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Les essais (Ye nos prédécesseurs ont démontré qu'il était indispensable d'utiliser les
ressOurces locales pour donner à un répertoire des artistes français, avec l'ampleur et la
précision, l'appoint d'une documentation nouvelle. Il est également admis que la connaissance
approfondie de l'histoire de l'art français en ses moindres détails . appartient aux érudits
spécialisés dans l'étude d'une région. Ils explorent les documents d'archives, les minutes
des notaires, les papiers de famille ; ils recueillent et contrôlent des traditions; enfin, ils
disposent souvent de certaines enquêtes interrompues. Telles sont les raisons qui nous ont
conduit à faire appel au concours des spécialistes de l'art provincial français. Chacune des
anciennes provinces de notre pays sera donc traitée et publiée séparément; l'ensemble de ces
enquêtes formera le Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la France.

Le recueil que nous publions aujourd'hui ouvre la série des dictionnaires en préparation
depuis 1909. Il condense les recherches de M. l'abbé Paul Brune sur la Franche-Comté.
Par ce premier ouvrage, le lecteur jugera de la disposition adoptée pour les volumes
suivants. L'Introduction expose l'histoire de l'art dans la province. Un répertoire bibliographique fait connaître les sources de la documentation. Le dictionnaire proprement dit
contient les notices biographiques et le catalogue de l'oeuvre des artistes et ouvriers d'art nés
dans la province ou s'y rattachant par un lien familial ou artistique. A ce titre, l'auteur
étudie les dynasties d'artistes de souche provinciale qui travaillèrent en dehors de leur
région, et ceux qui, venus d'autres provinces ou même de l'étranger, y exercèrent leurs
talents. Comme limite, on a jugé bon de s'arrêter aux artistes décédés en 1900. Les notices
sont essentielles, elles énoncent des faits ou énumèrent des oeuvres sans aucune appréciation
critique. Chacune d'elles se termine par l'exposé des sources. Enfin, un index alphabétique
groupe les noms de personnes et de lieux cités au cours (le l'ouvrage.
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Voici la liste d'une première série de dictionnaires dans l'ordre probable de leur
apparition :
Le Poitou, par M. Pierre Arnauldet.
Le Comtat-Venaissin, par M. le chanoine H. Requin.
La Touraine, par M. Louis dé Grandrnaison.
Le Lyonnais, par MM. Marius Audin et Eugène Vial.
La Champagne, par M. A. Boutillier du Rétail.
La Bourgogne, par M. l'abbé Paul Brune.
Le Béarn et le Pays. basque, par M. Louis, Batcave.
La Flandrè et l'Artois, par M. André Girodie.

Pour mener à bien une entreprise aussi lourde, le concours des érudits provinciaux était
nécessaire : les plus qualifiés d'entre eux ont répondu à notre appel. Mais tant de bonnes
volontés acquises à un beau projet eussent été stériles sans le lien qui les réunit toutes, et
l'appui matériel pour réaliser l'oeuvre commune.
Que le généreux fondateur de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, l'apôtre des bibliothèques spécialisées, veuille bien trouver ici l'expression de notre juste reconnaissance.
A. G.
Paris, janvier 1912.
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Ma première pensée avait été de donner, en tête de cet ouvrage, une étude étendue sur
l'histoire de l'art en Franche-Comté. Cette vue d'ensemble aurait eu l'avantage de suppléer
au principal inconvénient d'un dictionnaire, en groupant à leur rang les renseignements épars
dans lés notices biographiques. Mais en y réfléchissant, je me suis convaincu que ce serait
proprement confondre deux ouvrages qui doivent demeurer distincts et qu'au surplus il serait
nécessaire de comprendre dans cette étude bon nombre de faits, de citer bien des monuments
et des oeuvres non signalés dans le volume, parce qu'ils sont demeurés anonymes. Je me
contenterai donc d'esquisser à grands traits le passé artistique de notre province.

Ld Franche-Comté ne s'est jamais révélée comme un foyer d'art autonome. Les grandes
abbayes de Condat (plus tard Saint-Claude) et de Luxeuil, do'nt les écoles furent longtemps
florissantes, ne montrent aucune originalité dans les très rares manuscrits échappés au
naufrage de leurs riches librairies. Jusqu'au milieu du xne siècle, l'architecture, régente
des arts, suivit les voies imposées par la situation politiqiie de la province ; ses monuments
se rattachent aux données lombardo-gerrnaniques, avec de minimes emprunts aux formiiles
bourguignonnes qui ne s'y implantèrent que vers le milieu de la période romane, sous
l'influence des abbayes clunisiennes de la région.
C'est par Mahaut d'Artois (1275-1329) que le goût français commença à pénétrer en
Franche-Comté. Cette célèbre princesse fut l'une des figures notables de son temps. Petitefille de Louis VIII et de Blanche de Castille, nièce de saint Louis, elle avait épousé le dernier
comte palatin de Bourgogne, Othon IV, prince fastueux et prodigue, qui, pour payer ses
dettes, livra ses états à 'la France. Par ses goûts de luxe et de grandeur, Mahaut imprima
aux arts somptuaires un véritable essor. Ses soins persévérants firent de l'hôtel d'Artois à
Paris, des châteaux de Conflans en Parisis et de Hesdin en Artois les séjours les plus magnifiques et les plus renommés du royaume. Elle y groupa et retint une pléiade d'artistes parisiens,
qui devinrent les initiateurs des nombreux ouvriers tirés de ses états. Les chantiers de Hesdin,
d'après Henri Bouchot, furent l'école où sculpteurs et peintres des Pays-Bas vinrent s'imprégner
(les influences parisiennes'. Entre les trois résidences favorites de la comtesse; Hesdin, Paris et
1. Henri Bouchot. Les Primitifs français, chap. H : l'Ecole parisienne de Hesdin, p. 58-82.
A. F.-C. —
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Salins en Comté, se produisit un va-et-vient continuel, qui eut nécessairement sa répercussio
sur la formation et les tendances des artistes. Nos franc-comtois n'y demeurèrent pas étrangers : l'enlumineur Henriet de Besançon et l'orfèvre-émailleur Etienne de Salins comptaient
au premier rang parmi les fournisseurs préférés de la comtesse'.
Les influences françaises ne se ralentirent point jusqu'à la fin du siècle, pendant lequel la
province fut successivement l'apanage des deux reines Jeanne, femmes de Philippe VI de
Valois et de Jean le Bon, puis de la comtesse Marguerite, dont la fille apporta les Flandres
et la Franche-Comté à Philippe le Hardi, premier duc de Bourgogne de la maison de Valois
(1384). La fusion était donc consommée et dès lors les comtois s'associèrent tout naturellement aux manifestations artistiques de leur époque. Maîtres généraux des oeuvres des deux
Bourgognes et ordonnateurs responsables de tous les travaux officiels, comme Belin d'Anchenoncourt, Jean Bourgeois et Jean de Chargey ; peintres, comme Jean d'Arbois, qui le
premier fut attaché en titre à la personne du duc Philippe le Hardi ; brodeurs, comme .Roland
de Besançon, Etienne Perrouset, Jacques de Menotey, ils tiennent dignement leur place dans
cette fameuse école dijonnaise ou bourguignonne, assemblage hétéroclite où les individualités les
plus diverses d'origine et de tempérament durent se plier à une formule d'art tellement
impérieuse qu'elle parvint à s'imposer partout.
Ce résultat était un effet de la puissante attraction exercée par l'atelier dijonnais ; il tenait
aussi à l'extrême mobilité des artistes, et ceux de Franche-Comté partagèrent cette humeur
voyageuse.. Ils ont eu leur part d'influence dans la formation de l'art de l'Italie du Nord. Jean
d'Arbois se trouvait en Italie quand le duc de Bourgogne Philippe le Hardi le rappela pour en
faire son peintre en titre. Son séjour dut y être assez long et son succès brillant, puisqu'un
écrit italien contemporain le place au premier rang des maîtres les plus remarquables du temps
et le nomme avant Michelino da Besozzo et Gentile da Fabriano. M. le comte Paul Durrieu a
signalé chez Michelino des emprunts manifestes à l'art français° ; il ne paraît pas trop téméraire de les attribuer à l'influence, sinon même aux leçonS de Jean d'Arbois ; les débuts du
grand artiste lombard coïncident avec le séjour du peintre comtois.
Rien de plus naturel que cet exode de nos artistes"en Lombardie par la Savoie. Dès le commencement du xive siècle les alliances furent continuelles entre la maison de Savoie et les Chalon,
branche cadette de Bourgogne, prépondérante en Franche-Comté. C'est donc sans étonnement
que nous trouvons, en 1428, le miniaturiste Péronet Lamy, originaire de Saint-Claude, au service
du duc de Savoie Amédée VIII. Les relations de voisinage et, d'intérêts ne furent pas
moins fréquentes entre la Franche-Comté et la Suisse. Le pays de Vaud appartenait en
partie aux Chalon et aux Neuchâtel; l'évêché de Bâle était suffragant de Besançon ; ces
deux villes impériales restaient en rapports constants, et les conciles de Constance et de
Bâle, dont le duc de Bourgogne était le protecteur attitré, furent l'occasion d'un afflux
considérable d'artistes, auquel il est impossible que les "comtois n'aient pas participé 3. La
pénétration du côté de Strasbourg et de l'ancienne Lotharingie se fit par le comté de Montbéliard et le Sundgau, à demi germanisés. Les recherches qui s'orientent dans ce sens ne
manqueront pas de soulever d'intéressants problèmes, tels que celui de l'identité d'origine
J.-M. Richard. Mahaut d'Artois.
2. Le comte Paul Durrieu. Micheline da Besozzo et les relations entre l'art italien et l'art français à l'époque
du règne de Charles VI, p. 6 du t.à p.
3. André Girodie. Martin Schongauer et l'Art du Haut-Rhin au XVe siècle, p. 62 et suiv.

INTRODUCTION

Ix

des célèbres peintres graveurs souabes, Hans et Conrad Witz, et des Sage ou. Saige, famille
d'orfèvres; bisontins qui émigra 'à Montbéliard- et. à. Bâle, lors de la Réforme'. • • ..
',1a mort 'tragique de Charles le Téméraire. déchaîna sur la Franche-Comté de.terribles
désastres. Mais, dès l'aurore du xvte. siècle, sous le gouvernement réparatenr de Philippe
le .Beat4 de Marguerite d'Autriche et de Charles-Quint, « elle sortit de ses cendres: avec une
activité sans exemple. Dans toutes les villes, dans tous les bourgs, dans les moindres. villages,
la .résurk.ection. s'opéra comme par enchantement, 'avec une:Soudàineté remarquable._ ; les
éfrlises, leS 'maisons . de. simples bourgeois. se relevèi'ent partout de , leurs ruines- avec un
•
prodigieux élan et un luxe presque inouï de matériaux et d'architecture!. » •
LeS nobles .et leS parlementaires de la cour de Dole tenaient de la faveur constante des
souverains les premiers emplois dans les conseils des Flandres et d'Espagne. 'Comblés
d'honneurs et de dignités, ils n'oubliaient point cependant la petite patrie ; le rêve de tous fut
d'y revenir terminer leurs. jours en paix, . dans les luxueux logis qu'ils s'y faisaient bâtir à
l'iMage des modèles adrnirés au cours de leurs lointaines' pérégrinations. Le xvie siècle fut
l'âge d'or de la. Frànche-Comté, l'époque la plus. originale de sa fécondité artistiqUe. Après
les .belles »monographies de Jules Gauthier, il serait superfin de tenter de la décrire 'à nouveau.
Je' ferai simplement remarquer qu'à côté de quelques maîtres étrangers émigrés .des. chantiers
dé Brôn, peintres, sculpteurs et maîtres • d'ceuvres du pays àuffirent à dette tâche écrasante.
L'examen "de leurs ouvrages fait voir qu'ils ne cédaient qu'à regret devant les nouveautés :
le vieux tempérament, la pure sève bourguignonne persista longtemps sous le vêtement
emprunté à: la renaissance italienne et donna une saveur très particulière à leurs productions.
Les premiers par l'âge et le talent, Claude Lulier, Denis le Rupt, Jacques Prévost, Hugues
Sambin, Richard Maire, favori des Granvelle, dirigentd'importants travaux à Dole, à Besançon,
à Gray ; leurs ateliers sè perpétuent et conservent la même activité. pendant les trente
premières années du siècle suivant. Alors une nouvelle invasion de la France, à laquelle se
joignit le fléau de la peste, vint encore une fois dépeupler la fidèle et héroïque province. Les
habitants émigrèrent en masse; Romé et Milan en reçurent d'importantes colonies et plusieurs
réussirent' à s'y faire un nom, parmi lesquels, en premier lieu, se distinguèrent les Courtois,
peintres de' batailles renommés, le statuaire Pierre-Etienne Monnot et le sculpteur de crucifix Joseph Vuillerme.
.
•
La nécessité de relever les ruines accumulées pendant la guerre de dix ans . flt rouvrir les
ateliers, ét alors commencèrent des dynasties d'habiles menuisiers-sculpteurs. dont la plupart de
nos églises et de nos anciens hôtels ont conservé d'intéressantes et souvent remarquables boiseries; les plus connues sont les familles Boiston, Choye, Ligier, Galezot à Besançon et à Morteau,
La Seigne, Attiret à Dole, etc. En même temps des familles de peintres : les Bourrelier, les
Brulley, les Devosges, les Fraichot,•les Rately, les Richard décorent les rétables menuisés et
couvrent les murailles de vastes toiles, ciù sont représentés, d'après les tableaux des grands
maîtres, les mystères du Rosaire, les saints patrons et les scènes de l'Evangile. L'orfèvrerie
n'est pas moins active et produit, par la main des d'Argent, des De Loisy, des Perrey, de
nombreux et élégants ouvrages. Les orfèvres devenaient aisément graveurs ; de plusieurs
d'entre eux nous avons des estampes qui ne manquent pas d'intérêt.
De toute ancienneté, la ville de Saint-Claude avait eu la spécialité des objets religieux
1. Paul Brune. Les Witz en Franche-Comté.
2. Jules Gauthier. L'Architecture civile en Franche-Comté, p. 676.

INTRODUCTION

tournés ou sculptés dans le bois et l'ivoire ; la célébrité de son pèlerinage .assurait.'à ses
artisans une clientèle sans cesse renouvelée. Les crucifix d'ivoire et de buis des Vùillerme, des
Jaillot et dés Rosset conservent encore de nos jours leur renommée méritée. Aux « articles
de Saint-Claude » s'ajoutèrent, au xvtite siècle, la tabletterie, puis la taille des pierres fines,
qui se • faisait à domicile et occupait les villageois pendant les longs mois d'hiver. Dans les
cantons voisins de la haute montagne, de Morez jusqu'à Mouthe, s'était implantée la grosse
horlogerie ; grâce aux hardis voituriers. du Grandvaux, l'Europe entière connut les horloges
comtoises. C'est ainsi que les lieux les plus déshérités de la province en devinrent le centre le
plus industrieux.
L'industrie horlogère s'établit aussi à Besançon dès le milieu du xvire siècle, _ cent
cinquante ans avant qu'une colonie suisse n'y implantât la fabrication manufacturée. Les
pendules bisontines d'appartement, de style Régence et Louis XV, rivalisent de finesse et de
goût avec la meilleure production parisienne, au point qu'on s'est demandé si les horlogers de
Besançon ne se procuraient pas à Paris l'ornementation de leurs cartels. Mais les noms cités
dans ce dictionnaire prouvent péremptoirement que la ville n'avait pas besoin de chercher
au dehors des ciseleurs et des ébénistes capables de créer ces petits chefs-d'oeuvre d'élégance.
Les institutions qui contribuèrent le plus à répandre les goûts artistiques dans les
provinces furent les Ecoles des Beaux-Arts, qui commencèrent à s'établir vers le milieu du
xvme siècle. Signalons ici un fait unique et tout à l'honneur de notre province : il en sortit
en même temps trois artistes, Norinotte, Devosge et Luc Breton, qui, grâce au caractère franccomtois, ce curieux mélange de hardiesse éprise d'idéal et à la fois de prudence judicieuse et,
d'opiniâtre ténacité, réussirent à créer et à conduire à un haut degré de prospérité trois écoles qui
bientôt occupèrent le premier rang et s'imposèrent comme des modèles. Nous avons même le
droit d'en revendiquer un quatrième, né à Dole d'un père flamand, mais d'une mère franccomtoise : le sculpteur Antoine Guis, fondateur de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai.
L'Ecole de peinture et de sculpture de Besançon, subventionnée par la province, produisit.
quelques artistes de valeur, pendant ses vingt années d'existence (1773-1793) ; mais surtout
— chose qui répondait mieux à son but — un grand nombre d'ouvriers puisèrent à ses cours
pratiques cette habileté et ce goût si remarquables que nous admirons dans les décorations
des hôtels et des châteaux de la fin du xvme siècle et de l'Empire.
La municipalité se préoccupa, en 1807, de reconstituer l'enseignement artistique, supprimé
pendant la Révolution, faute de ressources. Elle créa, dans ce but, une Ecole gratuite de dessin,
à laquelle s'adjoignirent successivement des cours d'architecture, de modelage et d'art
industriel. De cette nouvelle Ecole, devenue rapidement très prospère, sont sortis la plupart
des artistes de nos trois départements qui se firent un nom dans la peinture et la sculpture
au xixe siècle. De nombreuses vocations artistiques s'y sont affirmées et c'est à. l'enseignement
de cette Ecole que l'on est redevable en grande partie de la place de plus en plus considérable
prise par les artistes franc-comtois dans les manifestations de l'art à notre époque.

Après ce rapide exposé de l'histoire de l'art en. Franche-Comté, destiné à éclairer les
milieux successifs dans lesquels évoluèrent nos artistes, il me reste à ajouter quelques explications sur la manière dont j'ai compris et réalisé ce dictionnaire.

INTRODUCTION

xt

En•rentreprenant,-.je- ne me suis pas proposé de faire oeuvre de critique ou de doctrine:
Pour me , conformer à' l'esprit de la -grande collection que ce volume inaugure, mon but fut
avant tout de coordonner, par une mise au point méthodique et précise, les renseignements
très dispersés et souvent peu accessibles publiés jusqu'à ce jour sur les artistes et ouvriers
d'art franc-comtois ; puis de compléter utilement cet ensemble, pour la partie ancienne en
particulier, à l'aide -des nombreux matériaux que de longues recherches dans les fonds
d'archiveS m'ont permis d'ainasser. L'utilité d'un tel recueil est évidente;. elle justifie les
efforts tentés dans ce sens en divers lieux. Elle est du reste confirmée dans ce pays même par
le succès qui accueillit le premier essai du regretté Jules Gauthier, bien qu'il ne comptât que
300 notices à peine, comprenant seulement les peintres, sculpteués, graveurs et architectes
antérieurs à la. Révolution. L'intérêt qui s'attache de plus en plus aux industries d'art m'a
obligé crétendre -ces limites et de comprendre, dans mon recueil, de simples ouvriers. On sait
en effet que l'art pur et l'industrie, trop -séparés aujourd'hui, ne connaissaient pas autrefois
de frontières; tel-artisaùpar eiernple, qualifié de maçon ou tailleur de pierre, pouvait fort bien
être un architecte ou un scùlpteur de/grand mérite. TOutes les prokssions artistiques'rentraient
alors dans l'organisation deS Métierà. Toutefois mes citations, en ce qui'concerne les métiers
manuels, -ne Vont pas au delà du milieu du 'vue siècle, suivant l'usage adopté, sauf pour les
maîtres maçons .ayant fait oeuvre d'architectes-entrepreneurs et pour les serruriers; dont les
listes pourront aider à identifier des oeuvres d'un véritable intérêt, encore existantes. J'ai tenu
aussi à citer les horlogers du hantJura, comme ceux de Besançon, jusqu'au -xix° siècle, à cause
de l'importance de leur production, soit 'en cartels artistiques, soit en grosse horlogerie;. les
ingénieurs des Ponts et Chaussées de l'ancien régime ont trouvé place, ainsi que les ingénieurs
militaires, parce que j'ai constaté que là plupart s'étaient occupés aussi d'architecture.
N'ayant pas à opérer de sélection, puisque je ne fais pas oeuvre de critique, j'ai pris
comme règle de citer tout artiste moderne dont on trouve des oeuvres dans un musée ou qui
a été admis à des expositions publiques; le renseignement peut avoir son utilité, ne serait-ce
que pour la rédaction' deS catalogues.
La' matière des articles est répartie suivant un plan invariable : d'abord les noms' et
prénoms, la profession, le lieu et l'époque.; puis le curriculum vitae, aussi précis que possible
dates de naissance et de décès; éducation artistique, carrière. Cette notice peut faire l'objet
d'une biographie plus développée, bien que toujours limitée aux faits, quand l'importance ou
le caractère du personnage le requiert. Viennent ensuite l'iconographie, le catalogue des oeuvres
et enfin la bibliographie et les références de l'article'. Il va sans dire que ces éléments ne se
trouvent au complet que dans les notices d'artistes modernes. Quant aux anciens, j'ai dû me
contenter de donner ce que les documents m'en ont appris.
Je ne me flatte pas d'être complet, c'est chose impossible tant que le classement des
dépôts d'archives ne sera pas terminé. Méine pour les contemporains, il n'est pas aussi simple
qu'on pourrait le croire d'être renseigné, et je citerais des artistes dont les deux ou trois
lignes de biographie m'ont obligé à de multiples démarches. Les séries des professeurs de
dessin de nos lycées et collèges ne peuvent être établies au complet, par suite de l'absence
1. Pour les personnages qui n'ont pas de nom patronymique, si leur lieu d'origine est connu, je les ai
classés au nom de lieu; si le prénom seul est connu, c'est lui qui sert de base au classement. Les artistes
portant les mêmes nom ou prénom sont rangés ensuite par ordre alphabétique de professions.
2. J'ai jugé inutile de citer dans la Bibliographie les comptes-rendus et cri tiques des salons annuels de Paris.

XII

INTRODUCTION

d'archives dans ces éfabliSsements ; po-ur.eux comme pour les architectes, j'ai Ail soitvent me
contenter des mentions fournies très irrégulièrement -par leS annuaires .départementaux. - •
*4

C'est le lieu d'adresser mes remerciements les plus sincères à mes nombreux correspondants des trois départenients franc-comtois : à Besançdn, Mme CaStan,. MM. Georges Gazier,
conservateur de la bibliothèque de la ville, le docteur E. Ledoux, ancien président de la Société
des Beaux-Arts, Camille Cellard, président de la Société des Architectes; Dornier, sousarchiviste aux Archives départementales; à. Vesoul, MM. Ch. Godard et L. Monnier, les
savants continuateurs de la Galerie biographique de la Haute-Saôneyet M. G. Blondèau,
procureur de la République"; dans le Jura, je nommerai très spécialemeùt MM. Libois, archiviste. départemental et Frémy, aide-archiviste, auprès de qui j'ai reçu constamment, depuis
bien des années, l'accuéil le plus cordial.; M. Ensile Monot, le très érudit et distingué directeur
du Vieux Lems; M. le docteur Coste, bibliothécaire et archiviste de la ville et M. Jules Dufay,
notaire honoraire, à Salins ; enfin mes excellenitS amis M. l'abbé Maurice Perrod, aurn6nier
des Lycées de Lons-le-Saunier et M. Julien Feuvrier, archiviste de. la ville et. conservateur
du musée archéologique de_ Dole. Tous ont -répondu avec le plus aimable empresseMent
à mes nombreuses demandes. j'ai reçu également, auprès de nies cônfières et des familles,
l'accueil le plus bienveillant. Dans l'impossibilité de citer ici les noms dé tous 'mes. déVoués
correspondants, j'ai tenu du moins à lés inscrire à la. suite des renseignénients dont je. leur
•
suis redevable.
J'adresse l'expression de ma profonde reconnaissance à Mme Bernard Prost, quia bien
voulu me confier les trésors d'érudition amassés par son regretté mari pendant trente années
d'un labeur acharné ; à mon bon ami, M. Lédn Gauthier, archiviste aux Archives nationales,
qui m'a permis de m'approprier les nombreux et importants 'renseignements accumulés dans
le Dictionnaire des artistes franc-comtois; à M. Etienne Deville, bibliothécaire à*la Bibliothèque d'art et d'archéologie, qui a dressé la table des noms de personnes et de lieux cités
dans mon livre. Enfin, il est un ami dont la collaboration a été journalière; si .ce volume
atteint un degré de perfection relatif, il le doit à M. André Girodie, notre dévoué directeur;
je ne saurais jamais acquitter Ma dette envers lui.
Que M. Doucet veuille bien agréer l'hommage de ma respectueuse gratitude. En acceptant
mon modeste travail pour inaugurer la collection des Dictionnaires des artistes et ouvriers
d'art de la France, et en mettant si généreusement à ma disposition les immenses ressources
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, il a facilité singulièrement ma tâche : sans son
bienveillant appui, il est fort douteux que ce volume eût jamais paru.
Je ne regretterai pas mes peines si ce travail permet aux érudits de poursuivre leurs
recherches, s'il facilite l'identification de quelques-unes des oeuvres de nos artistes, s'il les
fait estimer davantage et conserver avec pluà de soin.
PAUL

Mont-sous-Vatzdrey (Jura), janvier 1912.
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de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon, séance publique du 23 août 1862, p. 40).
Id. Les peintures de la chapelle du collège Saint-François-Xavier, h Besançon {Id., séance publique du 27 janvier 1874, p. 61-73).
Ici. Le statuaire Joseph Perraud (Id., 1878, p. 38-80).
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»ou (M.). Une visite princière à Besançon en 1780

Coupin (P.-A.). OEuvres posthumes de Girodet-Trioson.
Paris, 1829, 2 vol. gr.. in-8.

lomton (abbé). Histoire de •l'église Saint-Bénigne de
Dijon. Dijon, 1900, in-fol., planches.
•
tosiat (M.). Les Jésuites et leurs oeuvres à Aifigiartl.
Avignon, 1894, in-8.

Courajod (L.). Histoire de l'enseignement des • arts du

Académie ,de Besançon, 1901, p. 205-210, planches).

Economie politique du moyen âge, trad.
brario
de l'italien par Barneaud *et précédée d'une introduction par Wolowski. Paris, 1859, 2 'vol. in-8.

dessin au XVIII' siècle. L'Ecolc royale des elèves
protégés. Paris, 1874, in-8.

• • Id: et. Frantz-Marcou (P.). Musée de sculpture com-

parée (Moulages). Pallas du 7'rocadéro. Catalogue
raisonné. XIV* et XV* siècles. Paris, 1892, gr. in-8,

planches.

•

t. La jeunesse de Perraud ,• statuaire , d'après ses
manuscrits. Salins, 1886, in-8.

•
Courbe (Ch.). Promenades historiques. travers leaeTes
de Nancy. Nancy, 1883, in-8.
.
•
(Gilbert).
Brevis
ac
dilucida
superioris
•BurgunCousin
dim. cime Cornitatus nomine censetur descriptio. Bàle,.
1552, in-8.

Lauda (Max). Notice biographique (Les Gaudes,

Id. Opera mullifarii argumenti. Bâle, 1562, in4ol.

IfSment• Janin. Les Orfèvres dijonnais.,Dijdn, 1889,

Crestin. Aolicé historique sur la ville. de Saint-Clau61e

Lons4
audet (Max). Perraud, membre s de
Saunier, 1816, in-12 (Annuaire du Jura,' 1876).

20 mars 1890, portrait.).

ler (Henri). Mitice'sur M. Brune, aqricültétir et ancien
maire de Souvans,Jura (Bulletin de la société d'agriculture, sciences et, arts de Poligny, 1863, in-8, p.67-97).
;lem (Edouard). Jean Boyvin, président du Parlement
de Dole, sa vie, ses écrits, sa correspondance politique.
Besançon, 1856, gr. in-8.
:d. Mémoire sur l'abbaye de Montbenoit et sur les Ca-

rondelet, premiers restaurateurs de l'art en FrancheComté (Académie des sciences, belles-lettres et arts de

•

(Jura), son titre, l'abbaye qui lui a donné son nom',
ses productions, son, commerce, son indùstrie [Paris,
1811; 2* éd., 4813], in-8.

D... (L.). Une série d'oeuvres d'Isabey, léguée au musée
du Louvre (Bulletin des Musées de France, 1910,
p. 38-40).
Dacier (E.). Le musée de la Comédie-Française. Paris,
1905, in-4; illustré..

Besançon, séance publique du 26 août 1867, p. 22-84).

Dehaisnes (Mgr). Histoire de l'art dans la Flandre,
tais et le Hainaut avant le XV• siècle. Lille, 1886, in-4,
illustré.

Cochin (Claude). Un peintre dominicain : le P. Besson
(Revue de l'art ancien et moderne, 1910, p. 139144).

Id. Documents et extraits divers concernant .l'histoire

de l'art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut avant
le XV* siècle. Lille, 1886, 2 vol. in-4.

Coindre (Gaston). Claude-Basile Cariage (Annales franccomtoises, 1889, p. 241-262).

Delaeroix (A.), voy. Castan (A.).

Id. Claude-Jules Grenier, peintre (Id., 1898, p. 453-172).

Demesmay (Camille). Notice nécrologique (Annales

Id. Mon vieux Besançon. Besançon, 1900-1910, 5 fasc.
gr. in-8, illustrés.

Id. Jules Machard (Annales franc-comtoises, 1901.,p. 145160, portrait).
Id. Le vieux Salins. Promenades et causeries. Besançon,
1904, in-8, illustré.

franc-comtoises, (890, p. 243). .

id. Notice nécrologique (Les Gaudes, 29 mars 1891,
portrait).

•,

Denise (H.). Le concours de l'an XI (Cazette numismatique française, 1899, 63-81 ; 1902, p. 420-436).
Deschamps {P.), voy. Brunet (Jacques-Charles).

Id. Le peintre Claude-Jules Grenier {Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, 1905, p. 217-262).

Description de l'OEuvre de Jean-Baptiste Maire (Les

Cornereau (A.). Les OEuvres d'art appartenant à l'Académie de Dijon (Mémoires de .l'Académie de Dijon,
t. XI, 4° série, 1907-1910, p. 169-240).

Destailleur (H.). Notices sur quelques artistes français,

Cornu (Paul), voy. Académie royale de peinture et de

sculpture.

Correspondance littéraire, philosophique et critique par
Grimm _Diderot, Raynal, Meister, etc., édit. Tourneux.
Paris, •1877-1882,
,
16 vol. in-8.

Coudriet et Chatelet (Les abbés). Histoire de la seigneurie de Jonvelle et de ses environs. Besançon, 1864,
in-8.
Id. Histoire de Jussey. Besançon, 1876, in-8.

Gaudes, 1" décembre 1898, 1" et 16 janvier 4899,
portrait, planches).

architectes, dessinateurs, graveurs du XV' au XVIII*
siècle. Paris, 1863, in-8.

Dictionnaire des artistes suisses, publié par la Société
suisse des Beaux-Arts, sous la direction du lin Charles
Brun. Lausanne, 1002-1911, in-4, 11 lier. parues.
Dijon (dom Henri). L'église abbatiale de Saint-Antoine
en Dauphiné. Grenoble, 1902, in-4 illustré.

Dominique Parrenin, René de Chatons, Jean-Denis Altiret, de la Compagnie de Jésus (Précis historiques,
1855 et 4856). Bruxelles, 1856, in-8, p. 15-62: Jean-Denis
Attiret, peintre et missionnaire. Lettre du P. Amyot).

Couleru (Edmond). Un rouet moulbéliardais du XVIII°
siècle. Montbéliard, in-S, s. d..

Donzel (Charles). Notice nécrologique. (Annales franc

Id. Un vieux maître montbéliardais l'ébéniste AbrahamNicolas Couleru, 1716-1812. Lausanne, 1908, in-8.

Dorbec (Pr.). Théodore Rousseau. Paris, 1910, in-8.

comtoises, 1889, p. 90, 164).
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Draa (S.). Recherches historiques sur la ville de Besançon. Les fontaines publiques. Besançon, 1856, in-8. -

Durrieu (comte Paul). Michelin° da Bezozzo et les relations

Id. Recherches historiques sur la ville de Besançon.
Le Refuge. Besançon, 4862, in-8.

et Belles-Lettres, t. XXXVIII, 2° partie, p. 365-393).

Druhen aîné. Cantine Marquiset. Notice nécrologique
(Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1883, p. xtii-xiv).
Druot (abbé P.). Une cloche franc-comtoise du XV* siècle (Mémoires de la Société d'Emulation du 'Doubs,
4902, p. 11-16).

Ducat (Alfred). Notice nécrologique (Mémoires de t'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1898, p. xxit-xxvi i).

Ducat (A.). Alphonse Delacroix, architecte et archéologue (Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs,
1878, p. 473-504, portrait).

Id. L'aiguière d'argent du ciseleur François Briot de
Montbéliard (Id., 1880, p. 305-319, 1 planche).

entre l'art italien et l'art français à l'époque du règne
de Charles VI (Mémoires de l'Académie des Inscriptions

Du Saix (Antoine). Marquetis de pièces diverses assemblées par messire Antoine Du SaiX, abbé de Cheizery,
commandeur de Bourg. Lyon, 4559, petit in-8.
Id. Le blason de Brou, réimpression par A. Vayssiére.
Bourg, 1876, in-8.
Dussieux (L.). Les artistes français à l'étranger,. 3* éd.
Paris, 1876, in-8.
Id., voy. Mémoires inédits.
Duvernoy (Cl.). Ephémérides .du comté de Montbéliard.
Besançon, 1832, in-8.
Ehrle (Fr.). Roma prima di Sisto V. La Planta di Roma

du Perac-Lafrery del 4577, riprodotta dal esemptare
esistente net Museo Britannico. Contributa alla storia
dette stampe a.Ronza net Secolo 16° et 17°. Roma, Danesi,

1908, in-fol.

Id. Le peintre Edouard Baille et son oeuvre (Académie
des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1891,
p. 245-271, 1 portrait).

Estignhrd (A.). G. Courbet, sa vie et ses oeuvres. Besançon, 4877, gr. in-8, illustré.

Id. Ecole municipale des Beaux-Arts (Association française pour l'avancement des sciences. Besançon et
Franche-Comté, Besançon, 1893, in-8, p. 435-457).

Id. Notice sur M. Lancrenon, peintre (Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1885,
p. 212).

Dufour (Aug.) et Rebut (Fr.). Les Peintres et les peintures en Savoie, du XIII* au M. siècle (Mémoires et.t
documents publiés . par la société savoisienne d'histoire et d'archéologie, L. XII, 1870, p. 1-303).

Id. Auguste Clésinger (Id., 1885, p. 31.73).

Id. Les Sculpteurs et les sculptures en Savoie du XIII*
au XIX° siècle (Id., t. XIV, 1872, p. 181-278).
Id. Les Peintres et les peintures en Savoie du XIV* au
t. XV, 1816, p. 197-268).
XIX° siècle
Id. Les Fondeurs de cuivre et les canons, cloches, etc.,
en Savoie (Id., t. XXI, 1883, p. 108-250).
Id. Les Armuriers, les fabricants de poudre à canon et

les armes de diverses espèces en Savoie du XlVe au
XIX° siècle (Id., t.. XXII, 1884, p. 113-243).

Id. Les Orfèvres et les produits de l'orfèvrerie en Savoie,
Id., t. XXIV, 1886, p. 330-541).
Id. et Mugnier (Fr.). Les Verriers-vitriers du XIV° au
XIX° siècle (Id., t. XXXII', 1894, 431-476).
Id. et Id. Les ouvriers sur le cuir et sur le fer. (Id.,
t. XXXIV, 1895, p. 113-273).
Dumas (J.-B.). Histoire de l'Académie royale des sciestces, belles-lettres et arts de. Lyon. Lyon-Paris, 1839,
2 vol. in-8. .
Duplessis (Georges). Catalogue de la collection des por-

traits français et étrangers conservés au Département
des Estampes de la Bibliothèque Nationale. Paris,

1896-1899, 5 vol. in-8.

.

Id., voy. Marolles (M. de).

Id. Un collectionneur franc-comtois
p. 64-91).

(Id., 1888,

Id. Jean Gigoux (Id., 1895, p. 38-70).
Id. Jean Gigoux, sa vie, ses œuvres, ses collections.
1895, in-8, illustré.
Id. Henri Baron, sa vie, ses oeuvres. Besançon, 1898, gr.
in-8, illustré.
Id. Clésinger, sa ide, ses oeuvres. Besançon, 1900, gr.
in-8, illustré.
Id. A. Paris, sa vie, ses oeuvres, ses collections. Besançon et Paris, 1908, in-8, illustré.
Expositions, voy. Académie de Saint-Luc. — Académie

royale de Peinture et de Sculptizre. — Société des
Amis des Beaux-Arts de Besançon. — Société des
Artistes français. --Société Nationale des Beaux-Arts.
— Lons-le-Saunier.

Extrait d'une lettre du P. Amyot, du 1" mars 1769, de
Pélcing, contenant l'éloge du Frère Attiret, et le précis de la peinture chez les Chinois (Journal des Savantà, juin 1771).
Félibien (A.). Entretiens sur les ries et sur tes ou-

vrages des plus excellents peintres anciens et modernes.
Paris, 1685, 2 vol. in-4.

Feller (abbé X. de). Dictionnaire historique. Besançon, 1833, 13 vol. in-8. -

Dnrrieu (comte Paul). Un grand enlumineur parisien

Feuillet de Conches. Les peintres européens en Chine
et les peintres chinois (Revue contemporaine, 1856,
p. 217-260).
•
Feuvrier (Julien). Le collège de l'Arc à Dole. Monographie. Dole, 1887, in-18.

(Publication de .1a. Société de l'Histoire de Paris et de
l'Ile-de-France,18Q2, in-8).

Id. Les Chevaliers du noble et hardy jeu de l'Arquebuse de la ville de Dole. Dole, 1897, in-8.

Id., voy. Robert Dumesnil.
Duret (Théodore). Courbet, graveur et illustrateur (Gasemestre, p. 421-432).
zette des Beaux-Arts, 1908,

au XV* siècle, Jacques de Besançon et son oeuvre.
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Saône.

voy. Inventaire des Archives de La Haute-

GAIITNIER
Gaspard (13.). Histoire de Gigny, au département du
Jura, de sa noble et royale abbaye et de saint Taurin,
son patron. Lons-le-Saunier, 1843, in-8.

Flajoulot. Notice sur Alexandre Chazerand, peintre
(Académie des sciences, belles-lettres et arts de 13esançon, séance publique des 24 août 1822 et janvier
1823, p. 30-38).

Gatin et Besson (abbés). Histoire de la ville de Gray
et de ses monuments. Nouvelle édition, revue et continuée par Ch. Godard. Paris et Gray, 1893, in-8 .

Fontaine (André). Les collections de l'Académie royale
de peinture et de sculpture. Paris, 1910, in-8.

Gauthier (Charles). Article nécrologique {Les Gaudes,
15 mars 1891).

Fontanieu. L'art de faire les cristaux colorés imitant
les pierres précieuses. Paris, 4778, in-8.

Gauthier (Charles), statuaire, professeur à l'Ecole nationale des Arts décoratifs, 1&31-1891. Paris, 1892, in-8,
portrait.

Fontenai (abbé de). Dictionnaire des artistes. Paris,
1776, 2 vol. petit in-8.
Forrer (L.). Biographical Dictionary of Medallists coingem, and seal-engravera mint-masters, etc., ancient
and modern with references to their works, B. C. 500.
— A. D. 1900. London, 1901-1909, 4 vol. in-8 (en cours
de publication).
Fosseyeux (M.). Inventaire des objets d'art de l'Assistance publique. Paris et Nancy, 1910, in-8.
Fourcaud (L. de). François Rude. Paris, 1904, in-8.
Fournier-Sarlovêze. Le buste de Gauthiot d'Ancier,
1490-15.56 (Revue de l'art ancien et moderne, 1898,
p.136-144).
Franceschi (Jules). Notice nécrologique (Les Gaudes,
16 avril 1898, portrait).
Franceschi (Paul). Notice biographique (Les Gaudes,
16 septembre 1894, portrait).
Fransquin (P.-A.). Notes topographiques et historiques
sur la ville de Dole, ancienne capitale du comté de
Bourgogne et sur son arrondissement. Dole, 1822, in-8.
Frantz-Marcou (P.). Les Ivoires à l'Exposition rétrospective de l'art français (Gazette des Beaux-Arts,
1900, 1°' sern.,p. 492-493).
Id., voy. Courajod (L.).
Fremiet-Monnier. Eloge de M. Devosge, professeur de
l'Ecole de dessin, peinture et sculpture de Dijon.
Dijon, 1813, in-8.
Gabet (C.). Dictionnaire des artistes de l'Ecole française
au XIX* siècle. Paris, 1831, in-8.
Gacon. Voyage et pièces diverses. Lons-Ie-Saunier, an Vie
in-8.
Garnier (Joseph). Notice sur l'Ecole nationale des BeauxArts de Dijon, d'après les documents conservés aux
Archives de la Côte-d'Or (Annuaire de la Côte-d'Or,
1881, p. 429-466).
Id. L'Artillerie des ducs de Bourgogne, d'après les documents conservés aux Archives de la Côte-d'Or. Paris,
1895, gr. in-8, planches.
Id. voy. Inventaire des Archives de la Côte-d'Or.
Id. voy. Muteau (Cil.).
Garnier (Noël). Contribution à l'histoire de Hugues
Sambin (Mémoires de la Société bourguignonne de
géographie et d'histoire, t. VII, 1891, p. 23-132).
Id. Hugues Sambin et les stalles de l'église Saint-Bénigne de Dijon (Archives historiques, artistiques et
littéraires, 1890, p. 505-518).

Gauthier (Jules). Les Gorrevod et leur sépulture dans
l'église de Marnay (Mémoires de la -Société d'Emulation du Doubs, année 1869, p. 343-356).
Id. Etude sur les monuments du moyen âge en FrancheComté (Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon. Séance .publique du 24 août 1874, p. 2540).
Id. Notice sur la vieille chaire de la cathédrale de Besançon (Id., ibid., p. 155.165, 1 planche).
Id. Les monuments de l'abbaye de Rosières, Jura {Id.
1879, p. 161-175; 1880, p. 400-123, 2 planches).
id. Notice -sur le prieuré bénédictin de Chaux-lez-Clerval, Doubs (Annuaire du Doubs, de la Franche-Comté
et du Territoire de Belfort, 1879, p. 98, planches).
Id. Augustin Vuillerme de Saint-Claude et son itinéraire de Franche-Comté en Italie au XVII' siècle (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon,
4881, p. 37-58).
Id. Un village dis montagnes da' Doubs pendant les
guerres du XVII• siècle. Annales de Frasne, de 1685
à 1700, rédigées par Jacques Rouget, curé du lieu (Id.,
ibid., p. 248-264).
Id. M. le Président Clerc (Annuaire du Doubs, de la
Franche-Comté et du Territoire de Belfort, 1882).
Id. Les inscriptions des abbayes cisterciennes du diocèse
de Besançon (Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Besançon, 1882, p. 286-351, 4 planches).
Id. Répertoire archéologique du Doubs :
Arrondissement de Baume : Canton de Baume-lesDames (Annuaire du Doubs, de la Franche-Comté et
du Territoire de Belfort, 1882, p. 48-60). — Canton de
Cierva! {Id., 1883, p. 79-88, 1 pl.). — Canton de l'Islesur-le Doubs (Id., 1884. p. 66-80, 1 pl.) — Canton de
Pierrefontaine (Id., 1887, p. 63-80, 2 pl.). — Canton de
Rougemont (Id. 1890, p. 52-80, 1 pl.). — Canton
' de Boulans (Id., 1887, p. 62-76, 1 pl.). — Canton de
Vercel (Id., ibid., p. 66-82).
Arrondissement de Besançon : Canton d'Arnancey
Canton d'Audeux (Id., 1894,
(Id. 1893, p. 33-64).
p. 49-64).
Id. Les tombes et les inscriptions de l'église abbatiale
de Theuley, Haute-Saône (Mémoires de la Société
d'agriculture, sciences et, arts de la Haute-Saône,
1882, 50 p. et 6 planches).
Id. etSuchet (chanoine). L'abbaye de Mont-Sainte-Marie
et ses monuments (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1883, p. 230-278, 4 planches).
Id. Notes iconographiques sur le Saint-Suaire de Besan
çon (Id. ibid., p. 288-328, 4 planches).

GAUTHIER
Gauthier (Jules). 7'ombes franc-comtoises inédites des
XIV*-XVIII° siècles (Id., 1884, p. 316-331, 6 planches).
Id. Marché conclu pour la peinture et dorure du retable
de l'église Saint-Pierre de Besançon (Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1881, p. 1).
Id: el Chatelet (abbé). Les monuments de l'abbaye de
Cherlieu, Haute-Saône (Académie des sciences, belleslettres et, arts de Besançon, 1885, p. 301-332, 4
planelles).
Id. Documents pour servir à l'histoire deS artistes
franc-comtois (Annuaire du Doubs, de la FrancheComté et du Territoire de Belfort, 1887, p. 5662, 1 planche ; 1888, p. 74-80; 1889. p. 76-80; 1890 ,
p. 47-50; 1891, p. 48-50 ; 1893, p. 43-46; 1891, p. 41-48 ;
1895, p. 43-48; 1896, p. 44-48; 1897, p. 38-41; 1898, p. 3540).
Id. 7'opographie . du vieux Besançon. L'église des Cordeliers (Id., 1888, p. 60-73, 1 planche).
Id. Les monuments de l'abbaye de Baume-les-Dames
( Académie des sciences, belles - lettres et . arts de
Besançon, 1889, p. 272-307, planches).
Id. Claude Arnoux, dit Lulier. Elude sur un sculpteur
franc-comtois de la Renaissance (Id., 1890, p. 112-141,.
Id. La vie d'un prélat franc-comtois ail XVI° siècle (10.,
ibid., p. 230-244).
Id. Besançon de 1774 à 1791. Chronique d'un contemporain anonyme (Annuaire du Doubs, de la FrancheComté et du Territoire de Belfort, 1891, p. 50-80).
Id. Dictionnaire des, artistes franc-comtois antérieurs
au XIX° siècle (Id., 1892, p. 41-64).
Id. L'artillerie de la place de Gray pendant les guerres
du XVI° siècle (Mémoires de la Société d'agriculture,
sciences. et arts. de la Haute-Saône, 1.892, p. 1-16,
2 planches)i
Id. et Lurion (.11. de). Les Ex-libris el les reliures des

bibliothèques comtoises du XVI° au XVIII. siècle

GAUTHIER
Gauthier (Jules). La sculpture sur bois en. Franche-Comté
du XV° au XVIII' siècle (Réunion' des Sociétés des
Beaux-Arts des départements, XIX. session, 1895,
p. 805-815, 5 planches)
•
Id. La chapelle funéraire de Guillaume de. Visemal
dans l'église de Behan, j'ait (Id:, X.X9 session, 1896, p,
395-406, 3 planches).
Id. La statue de Louis de Chaton, .prince d'Orange. air
château d'Arguel, Doubs, 1390-146.9 ;Bulletin archéologique du comité des travaux historiques,- 1895,
p. 269-274, 1 planche):
Id. L'église abbatiale de Montbenceit (Doubs); son créateur, son architecte, ses sculpteurs, 1520-1528 (Réunion
des Sociétés des seaux-Arts des départements, XXI'
session, 1897, p.. 236-247, 4 planches).
Id. Jean Carondelet, de. Dole, archevêque de Palerme
(1469-1544), ses encouragements aux. arts (Ibid., p.
507-517, 3 planches).
Id. Conrad Meyt et les sculpteurs de Brou- en FrancheComté. Leur oeuvre. Leurs imitateurs, 1594-1563 (Id.,
XXII' session, 1898, p. 250-281, 3 planches).
•
Id. Le musée Jean Gigoux à Besançon (Ibid., p. 282290,. 2 planches).'
Id. Le sculpteur bisontin Luc-François Breton. sa vie et
son oeuvre, 17.91-1800 (Id., XVIII. session, 1899,p.658675, 5 planches).
Id. L'architecture civile en Franche-Comté au XVP siècle (Ibid., p. 676-683, 4 planches).
Id. Iconographie de Nicolas et d'Antoine Perrenot de

Granvelle, ministres de Charles-Quint et de Philippe

11. 1530-1.586 (Id., XXIV° session, 1900, p. 90109, 5 planches).
I d. et Brune (P.). Elude sur l'orfèvrerie en FrancheComté, du VII° au XVIII' siècle. (Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques,
1-900, p. 287-372, 9 planches).
Id. .Dalles historiées, monuments et inscriptions funé-

(Académie des sciences, belles-lettres et arts de I3esançon. Procès-verbaux et méméires, 1893, p. 215-287,
15 planches).-

raires recueillis avant 1790 dans les églises franccomtoises (Académie des sciences, belles-lettres et arts

Id. Les initiateurs de l'art en Franche-Comté au XVI.
siècle (Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements, XVII' session, 1893, p. 609-625, 2 planches).

Id. Le miracle de la Sainte-Hostie de Faverney, notes
et documents (Id., 1901, p. 16-41, 4 planches).

Id. L'oeuvre des De Loisy, orfèvres graveurs bisontins
du X 1•1/* siècle (Id., XY/II° session, 1894, p. 509-553,
3 planches).
Id. L'architecte wurtembergeois Henri Schickhardt et
ses travaux au pays de Montbéliard, 1558-1634 (Académie des sciences, belles-lettres et arts. de Besançon,
1894, p. 237-252, 3 planches).
Id. Les cartes anciennes et modernes de Franche-Comté
(Bulletin de géographie historique et descriptive,
1894, 44 p.).
Id. Notes archéologiques et épigraphiques sur l'église
abbatiale de Faverney, Haute-Saône (Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône, 1894,
p. 99-125. 5 planches).
Id. L'église et les monuments de l'abbaye cistercienne
d' 4cey, Jura (Académie des sciences, belles-lettres et,
arts de Besançon, 1895, p. 264-287, 3 planches).

de Besançon, 1900, p. 168-206, 10 planches).

d. et Sainte-Agathe (comte J. de). Obituaire du cha-

pitre métropolitain de Besançon (XP-XVIII' siècles),

publié avec notes, éclaircissements. et tables. •Besançon,
1901, in-8, 1 planche (Mémoires et, documents inédits
pour servir à l'histoire de la Franche-Comté, publiés
par l'Académie de Besançon, t. IX, 1900, p. 192).
Id. Les pièces d'honneur et les jetons des co-gouverneurs
de Besançon, XVI°-XVIP siècles (Annuaire du Doubs,
de la Franche-Comté et du territoire de Belfort,
1901, p. 35-47). Réimprimé, moins la dernière page
(jetons du corps de ville, jetons aux armes des bannières, jetons des co-gouverneurs), dans les Mémoires
de la Société d'Emulation du Doubs, 1903-1904,
p. 158-176.
Id. Le cardinal de Granvelle et les artistes de son temps
(Mémoires de la Séciété d'Emulation du Doubs,
.
1901, p.306-351).
Id. Le Saint-Suaire de Besançon et ses Pèlerins (Id.,
1902, p. 164-185, 2 planches).

GAvinugg
Gauthier (Jules). L'abbaye de Saint-Vincent de Besançon,
son 'église, ses monuments , et leur histoire (Académie
des sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1902,
p. 177-205, 3 planches).
Id. Le* bisontin Donat Nonnotte, peintre de portraits,
1708-1785 (Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements, XXVI° session, 1902, p. 510-540, 3 planches).
Id. Donat Nonnotte, de Besançon, peintre de portraits
(Mémoires de la. Société d'Emulation dû Doubs,
1902, p. 43-56,1 planche). Même texte que le précédent,
moins la Vie du peintre François Lemoyne, par Nonnôtte.
Id. Tombes franc-comtoises de la Renaissance, 1540-1560
(Id., XXVII° session,' 1903; p. 548-554, 1 planche).
Id. et Lurion (Ii. de). Marques de bibliothèques el Ex libris franc-comtois, deuxième série (Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1903,
p. 120-155, 10 planches).
Id. et Vayssier (A.). Les Pièces d'honneur des co-gouverneurs. de Besançon, XVP-XVIII° siècles (Gazette
numismatique française, 1903, p. 355-365; 1904, p. 3943, 3 planches).
Germain (L.). Les Briot et la famille de Pierre Woeiriot.
Nancy, 1891, in-S.
Gigoux (Jean). Notice- biographique (Revue franccomtoise, 1884).
Gigoux (Jean).: Causeries sur les artistes dè mon temps.
Paris, 1885, in-12.
Girault (C1.-Xav.).' Essais historiques et biographiques
sur.Dijon, Dijon, 1814, in-12.
Girod-Chantrans. Notice sur te général d'Arçon. 1801,
in-12. '
Girodet-Trioson; voy. Coupin {P.-A.).
• •
Girodie (André). L'Exposition rélrospeciibe des 'arts en
Franche-Comté (L'Art et, les artistes, 1906,• supplément, n° 18).
Id. Martin Schongauer el l'art du Haut-Rldn ait XV* siècle. Paris, s. d. [1911), in-8.
Godard (Charles). 'Le village d'Autel. Gray, 1891, in-18.
Id. voy. Gatin.
Gourmont (Remy de). Clésinger. Notice biographique.
Catalogue de ses œuvres. Paris, 1903, iii-8, illustré
(extrait .de « l' Y ntag ier »).
•
Gouvenaiii (de), voy. Inventaire des Archives... de Dijon.
Grandmaison (L. de). Essai d'armorial des artistes / rançais (Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements, XXVII° session, 1903, . p. 296-403 ; XXVIII°
session, 1904,p: 589-687).
Grappin (dom). Notice sur Dominique Paillot (Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon,
séance publique du 26 décembre 1815).
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Graves (Algernon). The Royal Acadenty of Arts. A conv.plete dictionar,'of Contributors and their work /'rom
ifs foundation in 1769 ta 1904. Londres, 1905-1906, 8 vol.
in-4.
•
Id. The Society of Artists of Great ;Britain, 1760-1791.
The Free Society of Artists,1761-1783. A complete dictionary of contributors and their work front the
foundation • of the Societies to 1791. Lôndres, : 1907,
1 vol. in-4.
•
Id. The British Institution, 1806-1867.
A complete dictio.,
nary of contributors and' liter work from 10 fouis=
dation of' the institution.' Londres', 1908;1 Vol. in-4.
Id. A dictionary of Artists whd havé exheled moi
the principal London exhibitions frdm 1760 t4 1893.
3° éd. Londres, 1901, 1 vol. in-fol.
Graves (R. E.)', voy. Bryan
Grenier (Ch.). Nécrologie : Martin, Corset, Bruand
(Mémoires de la .Société d'Emulation. .du Doubs,
1861, p. 499-506).
Guenard (Alex.). Besançon, description historique des
monuments et établissements publics de cette ville. Besançon, 1844, in-18: — 2° édition, pur •A. C1astan.
sançon, 1860, in-12.
Guiffrey.
Livrets des Expositions de l'Académie
de. Saint-Luc, à Paris, pendant les années 1751; 1752,
17.58, 1756, 1762, 1764 et 1774, avec une notice bibliographique et une table. Paris, 1872, petit in-8.
Id. Collection des livrets des anciennes Expositions depùis 1673 jusqu'en 1800. Paris, 1869-1872, 42 petits
in-8.
Id. Table générale des artistes ayant exposé aux Salons
du XVIII* siècle, suivie d'une table de la bibliographie
des Salons, précédée de notes sur les anciennes Expositions et d'une Liste raisonnée des Salons de 1801 à
1878. Paris, 1873, petit in-8. • •
.
.
Id. Livret de l'Exposition du Colisée (1776),suivi de l'analyse de l'Exposition ouverte à l'Elisée en 1797 et précédé d'une histoire du Colisée d'après les mémoires du
temps, avec une Table des artistes qui prirent part à
ces deux Expositions. Paris, 1875, petit in-8.

Id: Testament et inventaire des biens, tableaux, dessins,
planches de cuivre, bijoux, etc. de Claudine Bouzonnet Stella, rédigés et ecrits par elle-même, 1693-1697
(Nouvelles Archives de l'Art français, 1877, p. 115-116).

Id. Carteaux, peintre en émail, 1777-1782 (Id., 1882,
p. 294-299). •
Id. Les membresi de L'Académie des Beaux-Arts de 1796
à 1910 (Id., 1910, p. 149-243).
Id. et Barthélemy (J.). Liste des Pensionnaires de l'Acade
mie de France à Rome, donnant les noms de tous les
artistes récompensés dans' les Concours du Prix de
Rome, de 1663 à 1907. Paris, 1908, in-8.
Id., voy. Montaiglon (A. de).
Guillemin (V.). L'Exposition des Beaux-A ris .1 Besançon
en 1880. Essai de critique d'art. Besançon, 1880, in-8.

Id. Histoire abrégée du comté de Bourgogne. 2° éd., Besançon, 1780, in-12.

Id. Le peintre franc-comtois Ferdinand Perron, notice
sur sa 'vie et ses ouvrages* (Mémoires de la Société
d'Emulation du Doubs, 1889, p. 34-42).

Id. Mémoirei historiques sur les guerres du XVI« siècle
dans le comté de Bourgogne. Besançon,. 1788, in-8.

Id. Ferdinand Gaillard, graveur et peintre (1834-1887);
notice sur sa vie et son oeuvre (Id., 1889, p. 111-180).
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Guillemin (V.). Le peintre franc-comtois, R. P. Hyacinthe
Besson, des Freres Prêcheurs, 1816-1861 (Id., 1891,
p. 131-184).

Id. Notice sur le peintre Jules Machard (Académie des
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Inventaire des Archives communales de Dijon. antérieures à 1790. Archives civiles, t. I-III, publiés par
MM. de Gouvenain et Ph. Vallée. Dijon, 1877-1894
3 vol. in-4.

Guiseuil (Ch. de). Les chapelles de l'église Notre-Dame

Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. Doubs. — Archives civiles. Séries C,
D et E, t. I, par M. Babey. Paris, 1870, in-4. — Série
B, Chambre des Comptes de Franche-Comté, par J. Ganthier. Besançon. 1883-1895, 3 vol. in-4. — Archives ecclésiastiques. Série G, t. I-II, par J. • Gauthier. Besançon, 1900-1903, in-4.

Guet de Fère. Annuaire des artistes français. Paris,
1832, 1833, 1834, 3 vol. in-12.

Inventaire des délibérations municipales de la ville de
Besançon (1290-4789.) et Dépouillement des registres
des comptes municipaux (1309-1740), par A. Castan.
Manuscrits déposés à la Bibliothèque de la ville.

sciences, belles-lettres et. arts de Besançon, 1900,
p. Li-Lvi).

Id. Emile Vernier, artiste lithographe et peintre de marines, sa vie, son oeuvre, 1828-1887 (Id., 1905, p. 100-134).
de Dole. Dole, 1902, in-8, planches.

Id. Statistique des Beaux-Arts en France. Annuaire des
artistes français. Paris, 1835, 1836, 2 vol. in-8.

Id. et B. de B. Biographie des artistes français contentporains. Paris, 1842, in-8.

Hanckius. De Romanarunt rerum scriptoribus, 1669-1675,
2 vol. in-4.

Hauser (H.). Les Compagnonnages d'arts et métiers à.
Dijon aux XVII° et XVIII* siècles (Revue bourguignonne de géographie et d'histoire, 1907, in-8).

Rédiard (G.). Les lithographies d'Isabey. Paris, 1902,
in-4.

Id. Eugène Isabey. Paris, 1906, in-4.
Hénault (M.). Antoine Gilis, sculpteur et peintre (Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements,
XXII' session, 1898, p. 740-767, planches).

Id. Richard Fernet, sculpteur, et les origines de musée
de Valenciennes (Id., XXVII' session, 1903, p. 573-583).
Herluison (II.). Actes d'état civil d'artistes français,

peintres, graveurs. sculpteurs, architectes, extraits
des registres de l'Hôtel de Ville de Paris, détruits
dans t'incendie du 24 mai 1871. Paris, 1873, in-8.

Herrgott. Genealogia diplomalica augustœ .gentis Habsburgicae. Vienne, 1737, 3 vol. in-fol.

Inventaire sommaire des archives communales de Montbéliard antérieures à 1793, par Julien MatiVeaux. Montbéliard, 1910, 1 vol. in-4.
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. — Haute-Saône. Sériés A et B, t. Int par MM. Besson et J. Pinot. Paris, 1865-1884,
3 vol. in-4. — Séries C, I), G et E, t. IV, Vesoul,
1891, 1 vol. in-4. — Séries G et H, t. V, Vesoul, 1901,
1 vol. in-4.
Inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. — Jura. Archives ecclésiastiques. Série
G, t. I. Evéché de Saint-Claude, Eglise collégiale de
Dole, rédigé par MM. Bernard Prost, A. Vayssière et
H. Libois. Lons-le-Saunier, 1892, in-4. — Série G, t. II,
Eglise Saint-Anatoile de Salins. Eglise Saint-Maurice
de Salins. Eglise Saint-Michel de Salins, par H. Libois
(en cours d'impression),

Jacquot (Albert). Essai de répertoire des artistes lorrains : peintres, peintres-verriers, faïenciers, émailleurs (Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements, XXIII* session, 1899, p. 396-508).

Id. Essai de répertoire des artistes lorrains : sculpteurs
(Id., XXIV' session, 1900, p. 307-370).

Id. Essai de répertoire des artistes lorrains : architectes,
ingénieurs, mattres-maçons (Id., XXV* session, 1901,
p. 297.345).

Id. Essai de répertoire des artistes lorrains : luthiers
(Id., XXVI' session, 1902, p. 324-405).

Hess (J.). Das Leben des Bildniss-und Historien maters
Johan Melchior Joseph Wiirsch von. Buochs. Zurich,
1863, in-4, planches.

Id. Essai de répertoire des artistes lorrains : orfèvres,
joailliers, argentiers, potiers d'étain (Id., XXIX. session, 1905, p. 483-509).

Inventaire général des richesses d'art de la France : Paris: Monuments religieux, 3 vol. in-4; Monuments civils, 4 vol. in-i. — Province : Monuments religieux,
3 vol. in-4 ; Monuments civils, 8 vol. in-4 (publié sous
les auspices du Ministère de l'Instruction publique).

Ici. Essai de répertoire des artistes lorrains : brodeurs

Inventaire général des oeuvres d'art appartenant à la
ville de Paris dressé par le service des beaux-arts :
édifices religieux, 4 vol. in-4; édifices civils, I vol. in-4
(publié sous les auspices de la Préfecture du département. de la Seine).

et tapissiers de haute-lice (Id., XXX* session, 1906,
p. 470-198).

Id. Essai de répertoire des artistes lorrains : ferronniers, serruriers d'art, fondeurs, horlogers, ntécaniciens (Id., XXXII' session, 1908, p. 173-204).

Id. Essai de répertoire des artistes lorrains : graveurs
(Id., XXXIIP session, 1909, p. 238-287).

Je (A.). Dictionnaire critique de biographie et d'histoire. 2° édit. Paris, 1872, gr, in-8.

Inventaire général des oeuvres d'art du département de
la Seine dressé par le service des beaux-arts, 3 vol.
in-4 (publié sous les auspices de la Préfecture du département de la Seine).

Jeanney (L.). Notes historiques sur Notre-Dame de

inventaire sommaire des Archives départementales antérieures à 1790. — Côte-d'Or. Série B, t lir, par M. Rossignol. Paris, 1863, in-4. — Tomes II-V, par J. Garnier.
Dijon, 1864-1878, 4 vol. in-4. — Série C, t.
par
J. Garnier. Dijon, 1880-1890, 4 vol. in-4.

Jeanton (G.). Les ateliers de sculpture et de taille de

Montroland et sur le prieuré de Jouhe. Lons-le-Saunier,
1856, in-18.

Id., voy. Plantet (E.).
pierre de Tournus (Réunion des Sociétés des BeauxArts des départements. XXXV' session, 1911, p. 82-109).
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JOii
Jay (le p. .1,-/1.). La Franche-Comté ancienne. et

derme, avec les cartes géographiques. Lettres à Mlle
•
d' Udressier. Paris, 1779, • m-12.
Jouffroy (général comte de). Le général comte Charles
Pajol (Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Besançon,. 1895, p..205-215).. •

Lulli (Stanislas). Dictionnaire deS sculpteurs. de l'Ecole
française sous le règne de Louis XIV. Paris;. 1906, gr.
in-8 jésus.
française au.
Id. Dictionnaire .des sculpteurs de
XVIII° siècle.: Paris,. 1910-1911, .2 vol. gr. in-8.
Lampinet (Ferdinam.1,). Bibliothèque séquanoise (ms. 946

de la Bibliothèque de. Besançon).

•

Jouin (H.). David d'Angers, sa vie, son oeuvre, ses
1878, 2v21. gr. m-8,
écrits et ses contemporains.
illustréa

Lance (Adolphe). Dictionnaire des architectes français.

Id. Notice historique des .peintures, sculptures... expo,
• sées dans les galeries des Pdriraits nationaux. au Palais
du Trocadéro en 1878. Paris, 18/8, in-8.
,

Lancrenon (J.-F.). Catalogue des peintures et dessins dû
Musée de Besançon. Besançon, 1844, in-12.

Charlesie Brun et les arts' sous Louis XIV. Paris.

Id. Notice sur François Borel, directeur de l'Ecole de
dessin de Besançon (Revue littéraire .de..la Franche-

1889, in-4.
Id. Jean Gigoux, peintre. d'histoire. Artistes • et gens de
lettres de l'époque romantique. Paris, -189à, 'gr: in-8,

portrait.

•

Paris, 1872, 2 vol. gr. in-8.

Comté. 1864, p. 94-98).
Id. Notice sur le peintre franc-comtois Jacques Prévost
(Mémoires de la Société d'Emulatiori du Doubs, 1868,-

p. 299-329).

Id. Lettres inédites- d'artistes français.' du MX,* siècle.

Paris, 1901, in-8.

Jourdy (G.). Le peintre François-Nicolas Mouchet
(Supplément littéraire de la Presse. grayloise, 1883).
Id. Un plan de Hugues Sambin. L'origine • grayloise
de cet architecte (Académie des sciences, belles-lettres

et arts dé Besançon, année1897, p. xvni- xix).

Id. Notice sur le sculpteur Monnot (Mémoires de la Société

d'Emulation du Doubs, 1869, p. 557-365).
.

Lapauze (H.). Ingres, sa vie et ses oeuvres. Paris, 1911,

In-fol.

Lapret. Discours sur les plus célèbres architectes de la
Franche-Comté (Académie des sciences, belleà-lettres

et arts de Besançon. 1819, p. 38-42).

Junca, voy. Annuaire du département du Jura.
Keman (G.-A.). Diarium (manuscrit, collection Ptigin,

Lapret (Paul). Musée Jean Gigoux à Besançon. Catalogue
des peintures et dessins. Besançon, Imprimerie Dodi-

Kleinclausz (A.). Claus Slider et la sculptUre bourguignonne au XVe siècle.. Paris, s. d., m-8.

La Tour (H. de). C.-F.-Gaillard. •Paris, 1888,.in-8.

Schlestadt, Alsace).

vers, .1902, in-18.

Id. Dijon et Beaune. Paris, 1907, in-4-

.

•

•

•

Laurent-Vibert (L.). Les malheurs d'une honnéte famille

(Le Vieux Lons, 1911, p. 70-82).

Koechlin (Raymond) et Marquet de Vasselot (J.4.). La
sculpture à Troyes et dans la Champagne méridionale
au X VP..siècle. L'Inde sur la transition de l'art gothique
à l'italianisme. Paris, 1900, gr. in8jé.su.S, illustré.

•

Kraus (F.-X.). Kunst und Allerthum in Elsaii-Lothringen.• Strasbœirg, 1887-1892, 4 vol. in-8.
Labande.
L'oeuvre d'un miniaturiste avignOnnais
de la Renaissance (Réunion des'Sociétés des Beaux-Arts
des départements, XXII° session. 1898, gr. in-8, p. 501.509).
Laborde (marquis Léon. de). Les Ducs de Bourgogne.
Etude sur les lettres,. tes arts' et l'industrie pendant
le XV° siècle et plus particulièrement dans les Pays-Bas
et le duché de Bourgogne. Seconde partie. Preuves.
Paris, 1849-1852, 3 vol. in-8.

La Vinaza (comte de), voy. Cean Bermudez.
Lazard (Lucien). Inventaire alphabétique des documents
relatifs aux artistes parisiens conservés aux Archives
de la Seine (Billlètin de la Société de l'Histoire de

Paris et de

t. XXXII', 1906, p. 69-114).

Leblanc (Ch.). 'Manuel de l'amateur d'estainpes.*Paiis;
1854-1857, 3 -vol.. in-8.
Le Chaplain (J.), voy. Robinet.
Lechevalier-Chevignard. Jacques Prévost, peintre et
graveur sous François 1°' et Henri II. Documents inédits (Magasin pittoresque, 1857, p. 315-318, 3 planches).

Lechevalier-Chevignard (G.). La ManufaCture nationale
de Sèvres. Paris, 1907,•2 vol. in-4, illustrés.

Labrune (D'). Le vicomte Chi filet, notice biographique

Le Comte (Florent). Cabinet des singularilez d'architecture, peinture, sculpture et gravure, réédit. Bruxel-

Lacroix. Etat de l'Académie de Saint-Luc au moment
dé sa suppression en 1776 (Revue universelle des arts;

Ledoux (D' E.). Les oeuvres du peintre Wyrsch au musée
du Louvre (Mémoires de la Société d'Emulation du

Laethier (Edmond). Notice nécrologique (Les Gaudes,

Lejeune (Théodore). Guide théorique et pratique
l'Amateur de tableaux. Etudes sur les imitateurs et les
copistes des maîtres de toutes les écoles, dont les
oeuvres forment la base ordinaire des galeries. Paris,

(Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres
et arts de Besançon, 1879; p. 145-160).
t. XVII p. 297-315).

12 mai 1889, portrait).

•
Lafond (P.). La sculpture. espagnole. Paris, s. d., petit

in-4.

Lami (Stanislas). Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole
française du moyen âge au règne de Louis XIV. Paris,

1898, gr. in-8 jésus.

les, 1702, 3 vol. in-12.
Doubs, 1900, p. 312-322).

1864-4865, 3. vol. gr. in-8 jésus.
Lemonnier (C.). G. Courbet et son oeuvre. Giistave
Courbet à la Tour 'de. •.Peilz (Lettres du Docteur
Paul Collin). Paris, 1868, in-8 illustré.
F.•c. —

d
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Lepage (H.). Les Archives de Nancy ou documenls inél'histoire de celte ville. Nancy, 1865,
dits relatifs
4 vol. in-8.
Levicomte. Notice sur Alphonse Delacroix (Bulletin de
la Société centrale des Architectes, 1878).
Lex (L.) et Martin (P.), Guillaume Perrier, peintre et
graveur du XVII° siècle (Réunion des Sociétés des
1.3 eaux-Arts des départements, XII° session, 1888, p. 1731 87).
•
L'Huillier (dom). Vie de saint Hugues, abbé de Cluny,
1024-1109. Paris, 4888, in-8, illustré.
Lhuillier (Th.). Noms d'artistes des XVI*, XVII. et XVIII.

siècles relevés sur des documents inédits dans la Brie

(Revue des Sociétés savantes des départements, 1875,
2* semestre, p. 207-221).
Libois (II.), voy. Inventaire des Archives du Jura.

MOLINIER

Marquet de Vasselot (J.-J.), voy. Ho3chlin (Raymond).
Marquiset (A.). Statistique historique de l'arrondissement de Dole. Besançon, 1841-1842, 2 vol.. in-8, planches
lithog.
Id. Quelques renseignements sur le P. Tiburce et le statuaire Boiston (Journal de la Haute-Saône, 25 octobre 1851).
Id. Célébrités franc-comtoises. Peintres : Faustin Besson.
1859, in-12.

Marquiset (Gaston). Notice nécrologique (Les Gaudes,
4 août 1889, portrait).
Martin (Camille). Saint-Pierre, ancienne cathédrale de
Genève. Genève, s. d., in-fol.
Martin(Henry). Les peintres de manuscrits et ta Miniature en France. Paris, s. d. (1909], gr. in-8 carré.

Lods (Armand). Georges Brelegnier (Annales franccomtoises, 1893, p. 52-54).

Martin (P.). Etude sur ta vie et les oeuvres de François
Perrier, peintre et graveur du XVII. siècle. Mun,
1880, in-8.

Longin (E.). Notes sur la famille Boyvin (Mémoires de
la Société d'Emulation du Jura, 1999, p. 43-73).

Id., voy. Lex (L.).

Lons-le-Saunier (Ville de) :

Marx (Roger). Les médailleurs français depuis 1789. Paris, 1897, in-4.

— Première exposition franc-comtoise des BeauxArts, 1876. Lons-le-Saunier, 1876, petit in-8, 40 p.
Louvot (abbé). Le peintre Melchior Wyrsch, d'après
un livre récent (Mémoires de la Société d'Emulation
du Doubs, 1900, p.301-311).
Lurion (Roger de). M. de Lacoré, intendant deFrancheComté, 1761-1784 (Bulletin de l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Besançon, 1896, p. 207260).
Id., voy. Gauthier (Jules).
Macon (G.). Les arts dans la Maison de Condé. Paris,
1903, in-4.
Magnin (A.). Charles Nodier naturaliste (Mémoires de la
Société cl'Emulationclu Doubs, 1909, p. 411-506).
Maignien (Edm.). Les artistes grenoblois : architectes,

armuriers, brodeurs, graveurs, musiciens, orfèvres,
peintres, sculpteurs, tapissiers, tourneurs, etc., notes
et documents inédits. Grenoble, 1887, gr. in-8.

Mathieu (Mgr). Trait de générosité de Myr de Durfort
(Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Séance publique du 24 août 1844, p. 123-126).
Mauveaux (J.), voy. Inventaire des Archives de Mont-

béliard.

Id., voy. Nardin
Mazerolle (F.). Les Médailleurs français, du XV., siècle
au milieu du XVII.. Paris, 3 vol. in-4, 1902-1904 (Collection de Documents inédits sur l'histoire de France,
publiés par les soins du Ministère de l'Instruction publique).
Melcot, voy. Annuaire du départément du Jura.

Mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres
de l'Académie royale d e peinture et de sculpture, publiés
d'après les manuscrits conservés à l'Ecole impériale des
Beaux-Arts par L. Dussieux, E. Soulié, Ph. de Chennevières, P. Mantz et A. de Montaiglon. Paris, 1854,
2 vol. in-8.

Maire (Ani.). Documents pour servir

Mermet (abbé). Histoire de l'art à Saint-Claude depuis
son origine (Annuaire du Jura, 1842, p. 312-341).

[Malpez et Baverai]. Notice sur les graveurs qui nous

Merson (O.). La Peinture française au XVII° et an
XVIII. siècle. Paris, s. d., in-8.

l'élude et au
classement des ex libris franc-comtois. Gray, 1908, in-8.
ont laissé des estampes marquées de monogrammes.

Besançon, 4808, 2 vol. in-8.
Mandach (Conrad de). Les Peintres Witz et l'Ecole de
peinture en Savoie (Gazette des Beaux-Arts, 1911, 2'
sem., p. 405-422).
Mantz (P.), voy. Mémoires inédits.
Marcel (Henry.). La Peinture française au XIX° siècle.
Paris, 1905, in-8.
Mariette. Abecedario de P.-J. Marielle et autres noies
inédites de cet amateur sur les arts et les artistes, publiés par Ph. de Chennevières et A. de Montaiglon.
Paris, 18M-1862, 6 vol. in-8 (Archives de l'Art français,
t. II-XII).
Marolles (Michel de). Le livre des peintres et graveurs,
éd. Georges Duplessis. Paris, 1872, in-8.

Michalet (E.). Notice historique sur l'église de Dole, la

Sainte-Chapelle et la confrerie des Avocats, érigées en
cette église. Dole, 1858, in-12.

Michel (Brice). Notice nécrologique (Les Gaudes, 26 mai
1889).
Michel (E.). Les Maîtres du paysage. Paris, 1906, in-4.

Miracle des saintes Hosties conservées dans les flammesà
Faverney en 1608. 13esançon, 1908, in-8, planches.
Mireur (H.). Dictionnaire des ventes d'art faites en

France et à l'étranger pendant les XVII!' et XIX° siècles

Paris, Vienne, Londres et La Haye, 1901-1912, 6 vol.
in-4 (en cours de publication).
Molinier (A.). Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Mazarine. Paris, 1885-1890, 4 vol. in-8.

MONNIER
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Monnier (Désiré). Les Jurassiens recommandables par

des bienfaits, des vertus, des services plus ou moins
utiles, et .par des succès obtenus dans la pratique des
arts et sciences. Lons-le-Saunier, 1828, in-8.

Paris (L.). Les débuts du peintre Edouard Baille (Annales franc-comtoises, 1894, p; 405-416).
Pascal (abbé A.). Pierre Julien, sculpteur (1731-1804).
Paris, 1904, in-8.

Id. Souvenirs d'un octogénaire de province (Mémoires
de la Société d'Emulation du Jura, 1867, p. 69-223;
1870, p. 485-599).

Pascoli (Lieue). Vite de' pittori, scultori ed architélt
moderni. Roma, 1730-1736, 2 vol. in-4.

Id. voy. Annuaire du département du Jura.

Passavant (5.-D.). Le peintre-graveur. Leipzig, 18601865, 6 vol. in-8.
•

Monot (E.). La Franche-Comté au milieu du . XVI. siècle

Perch.et (E.). Le culte à Pesmes. Gray, 1892, in-8.

ou description de .la Hante-Bourgogne, connue sous le
nom de Comté, par Gilbert Cousin, de Nozeroy (1552
et 1562), traduction nouvelle. Lons-le-Saunier, 4907,
in-8, fig.

,•
Perreciot (C.-J.). De l'état-civil des personnes. et de la

condition des terres dans .les Gaules dès les tempà celtiques jusqu'à la rédaction des coutumes. Nouv. éd.

Beaune, 1845, 3 vol. in-8.

Mentaiglen. (Anatole de). Lettre de Carteaux, peintre du
Roy, 1787 (Nouvelles Archives de l'Art français, 1882,
p. 400-401).

Perrin (L.), voy. Annuaire . du département du Jura.

Id. et, Guiffrey (Jules). Correspondance des directeurs
de l'Académie de France .4 Rome avec les Surinten-

Perrod (Maurice). Les écoles et le collège de Salins avant
1820 (Annales franc-comtoises, 1898, p. 400-416; 1899,
.
p. 191-221).

(Publication de la Société de l'histoire de l'Art, français).

Id. L'ancienne confrérie laïque de la Croix d'Arbois
(Mémoirés de la Société d Emulation du Jure, 1899,
p. 109-142).

dants des Bâtiments, publiée d'après les manuscrits
des Archives nationales. Paris; 1887-1908, 17 vol. in-8

Id., voy. Mariette.
Monval (J.). « Les Conquêtes de la Chine ». Une commande de l'empereur de Chine en France au X VIII°
siècle (Revue• de l'art ancien et, moderne, 1905, p. 147160).

Id. F.-X. Moïse, évêque du Jura, 1742-1813 (Mémoires de
la Société d'Emulation du Jura, 1905, p. 1-282).
Id. Le graveur Gaillard
- 1911).

(Le Vieux Lons, février

Moray (abbé J.). Les Capucins en Franche-Comté. Paris,
1882, in-12.

Id:

Mugnier (F.), voy. Dufour (Aug.).

in-8.
•
Petit (Ernest). Histoire des ducs de Bourgogne de la

Müntz (E.). Renseignements sur le peintre bourguignon
Bordin, vers 1630 (Nouvelles Archives de l'art français, année 1876, p. 296-297).

Répertoire bibliographique des ouvrages franccomtois imprimés antérieurement à. 1790. Paris, 1912,

raceCapélienneavec des documents inédits et des pièces
justificatives. Dijon, 4885-1903, 9 vol. in-8.

Muteau (Ch.) et Garnier (J.). Galerie bourguignonne.
Dijon, 1858-1861, 3 vol. in-18.

Pharès (Paul) (B. Prost). L'Exposition franc-comtoise
des Beaux-Arts à Lons-le-Saunier. Lons•le-Saunier,
1876, in-8, 56 p.

Nardin (L.). Jacques Foillet, imprimeur, libraire et papetier, 1554-1619 (Mémoires de la Société d'Emulation
du Doubs, 1905, p. 263-546).

Picard (Edmond). Article nécrologique (Les Gaudes,

Id. et, Mauveaux (J.). Histoire des corporations d'arts

et métiers des ville et comté de Montbéliard et
des seigneuries en dépendant, d'après les papiers inédits de ces Sociétés et les archives de la Principauté.
Paris, 1911, 2 vol. in-8.

Nicéron (.1.-P.). Mémoires pour servir à l'histoire des
hommes illustres dans la république des lettres. Paris,
1727-1739, 40 vol. in-12.
Nodet (D' Victor). Jean Perréal et Marguerite d'Autriche
(Annales de la Société d'Emulation de l'Ain, 1903).

Ordinaire (Marcel). Notice nécrologique (Les Gaudes,
ir du ler mai 1897, portrait).

47 novembre 1889, portrait).

Pidoux (A.). La chapelle de N.-D. de Prompt Secours
ou de Parisot à Dole (Mémoires de la Société d'Emulation de Jura, 4899, p. 167-182).
Id. Notice historique sur le collège des Orphelins à
Dote (Id., 1903-1904, p. 198-235).
Id. Vie des saints de Franche-Comté. Lons-le-Saunier, 1908-1909, 4 vol. in-12.

Pièces relatives à la surprise de Besançon pàr les Protestants en 1575 (Mémoires et documents inédits pour
servir à l'histoire de la Franche-Comté, publiés par
l'Académie de Besançon, t. 1, 1838, p. 323-442).
Pinchart (Alex.). Archives des Arts, sciences et lettres :
documents inédits. Gand, 4860-1863, 2 vol. in-8.

Oursel (C.). Le graveur François Durand (Mémoires de
l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon.
4' série, tome XI, 1907-1910, p. I.,:xxviii-Lxxix).

Id. Miniaturistes, enlumineurs et calligraphes employés

Id. Deux Livres de raison bourguignons (Mémoires de la
Société bourguignonne de géographie et d'histoire,
t. XXIV, 1908, p. 251-387).

Pingaui (L.), voy. Castan (A.).

Ozzala (Leundro). Gli Editori di Estampa a Roma ?lei
Sec. XVI et XVII (Repertorium für Kunstwissenschaft, 1910, p. 400-411).

par Philippe le Bon et Charles le Téméraire.Bruxelles,
1865, in-8.

Plantet (L.) et. Jeauney (L.). Essai sur les monnaies du
comté de Bourgogne, depuis l'époque gauloise jusqu'à

la réunion de la Franche-Comté à. )a France, sous
Louis XIV. Lons-le-Saunier, 4856, in-4, planches.

POLACZEK

- XXVI -

s...

PoIaczek (Ernst). Dénkmâler der Bewhunst im Elsase.
Strasbourg, 1908, in-4 et album in-fol.

Renouvier (J.). L'Art sous lia Révolution, considéré principalement dans tes estampes. Paris, 4863, in-8.

Port, (Célestin). Les artistes angevins, peintres, sculpteurs.

Requin.(H.). Documents inédits sur les peintres, peintres-

maîtres d'ceuvres, architectes, graveurs, musiciens d'après les archives • anciennes. Paris et Angers, 1881, in-S.

Portalis (R.) et Béraldi (H.). Les graveurs du XVIII. siècle. Paris, 1880-1882, 3 vol. in-8.
Poulet (H.). Jean-Baptiste Isabey au musée du Louvre
(Revue Lorraine illustrée, 4911, p. 1-8).

verriers et enlumineurs d'Avignon au Xl" siècle

(Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements, XIII° session. 4889, in-8, p. 118-217).
Revigny (Pierre). Un sculpteur jurassien. Perraud el
son œuvre (Le vièux Lons, ✓1910, p. 186-192 et 219-232).
Riat (G.). Gustave Courbet, peintre. Paris, 1906, in-4.

Prost (Bernard), Note sur Jean de Vitry, auteur des
stalles de l'église de Saint-Claude (Mémoires de la Société d'Emulation du Jura, 1876, p. 373-378).

Richard (5.-M.). Le tombeau de Robert l'Enfant ans
Cordeliers de Paris (Mémoires de la Société de
toire de Paris et de l'Ile-de-France, 4880, p. 290-304).

Id. Les Artistes franc-comtois au Salon de 1879 (Société
d'agriculture, sciences et arts de Poligny, 1879,
p. 258-270; 289-304, 353-365; 4880, p. 1-14, 33-47),

Id. Une petite-nièce de Saint Louis. Mahaut, comtesse

d'Artois et de Bourgogne {1302-1329). Etude sur la vie
privée, les arts et l'industrie, en Artois et à Paris, au
commencement du X11" siècle. Paris, 1887, in-8.

Id. Note sur l'ancienne corporation des maîtres sculpteurs de la ville de Saint-Claude (Mémoires de la
Société d'Emulation du Jura, 4880, p. 321-330).

Robert (A.), voy..Robinet.

Id. Journal de Guillaume Durand, chirurgien à Poligny,
de 1610 à 4693 (Bulletin de la Sociét6 d'agriculture.
sciences et arts de Poligny, 1882, p. 1, 33, 65, 97 et 329).

Robert (Ulysse). Le tombeau et les portraits de Philibert de Chaton, prince d'Orange (Mémoires de la
Société des Antiquaires de France, t. LX, 4899,
p. 289-304, planches).

Id. Auguste Lançon, aqua-fortiste, peintre et sculpteur.
(1836-1885). Notes biographiques. Lons-le-Saunier, 1887.
in-8.
Id. Auguste Lançon (Revue franc-comtoise, 1887, p.244259).
Id. Une nouvelle source de documents sur les artistes
dijonnais au XVe siècle (Gazette des Beaux-Arts;
1890, 2° sem., p. 347-360; 1891, 1" sem., p. 167-176,
2° sem., p. 161-176).

Id. Hugues Sa.mbin, sculpteur sur bois et architecte (lbid
1892, 1" sem., p. 123-135).
Id. La Tapisserie de Saint-Anatoite de Salins (Ibid.,
1892, 2' sem., p. 498-507, 2 planches. Reproduit, dans
les Mémoires de la Société d'Emulation du Jura, 1892,
p. 421-435, 2 planches).

Id. Philibert de Chaton. Paris, 1902, 2 vol. in-8.
Id. Narcisse Vergne. Notice nécrologique (Les Gaudes,
16 février et 1'4' mai 1900).
.Id. Léon Perrey. Notice nécrologique (Les Gaudes,
1" mai 1900).
Id. Testaments de l'Officialité de Besançon, 1265-1.500.
Paris, 4902 et 1907, 2 vol. in-4 (Collection de Documents
inédits sur l'histoire de France. publiés par les soins
du Ministère de l'Instruction publique).
Robert-Dumesnil (A.-P.-F.). Le Peintre-graveur français ou catalogue raisonné des estampes gravées par

tes peintres et tes dessinateurs de l'Ecole française.

Paris, 4835-1868, 10 vol. in-8, avec suppléments par
Georges Duplessis, in-8. Paris, 1871 et Prosper de
Baudicour. 2 vol.in-8. Paris, 1859-4861.

Id. Le peintre Melchior Wyrsch au musée du Louvre
(Chronique des arts, 1892, p. 94).

Robinet, Robert et Le Chaplain (J.). Dictionnaire

Id. Inventaires mobiliers et extraits des comptes des ducs
de Bourgogne de la maison de Valois (1363-1477). Paris, 1902-1911, t. I et t. II, fasc. 1-3 (Collection d'Inventaires imprimés sous les auspices de la section d'archéologie du Comité des travaux historiques).

Rochas d'Aiglun (A. de?. D'Arçon, ingénieur militaire,
sa vie et ses écrits (Société d'Emulation du Doubs,
1866, p. 209-338, 1 portrait).

Id., voy. Inventaires des Archives du Jura.
Id., voy. Pharès (Paul).
Id. et Bougenot (S.). Cartulaire de Hugues de Chaton
(1220-1319). Lons-le Saunier, 1904, gr. in-8.
Id. et Welvert. Troy. Archives historiques.
Puffeney (E.). Histoire de Dole racontée par le P. Fo-

déré, Gotha, Dunod, De- Grive Chifilet, Normand, De
Persan, llIarquiset, Rougebief, D. Monnier, Ed. Cler.

Besançon, 1882, in-8.
Quentin-Bauchart (E.). Coup d'ceit sur les plus beaux

spécimens de la reliure française aux XVP, XVII° et
XVIII' siècles (Bulletin du Bibliophile, 1896).

Rabut (F.), voy. Dufour (Aug.).
Ratti (C. G.), voy. Soprani (R.).

historique et biographique de la Révolution et de
l'Empire. Paris, s. d., 2 vol. gr. in-8.

Roland (D.). Un franc-comtois éditeur et marchand d'estarnpes à Rome au XVI. siècle : Antoine Lafrery (Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, 1910,
p. 320-378).
Roman (.1.). L'art et les artistes en Dauphiné depuis l'époque gauloise jusqu'à nos jours. Paris, 1909, in-8,
Rossignol, voy. Inventaire des Archives de la Côte-d'Or.
Rousset fAlph.). Dictionnaire géographique, historique

et statistique des communes de la Franche-Comté et des
hameaux qui en dépendent, classés par départements.
— Département du Jura. Lons le-Saunier, 4852-4858,
6 vol. in-8.

Roy (L.). Ferdinand Gaillard (Revue viticole de la
Franche-Comté, décembre 1910, et janvier 1911).
S... (G). Les artistes à la Bastille (Chronique des arts, 1097,
p. 192).

sAnnuAttIN
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Saint-Albin (H.. ‘de): , Docirments relatifs à la Révolutidn
française. Paris,1873, in-8.

Saint-Ginest; (E.-B.y. ;Notice nécrologique • (Académie des
sciences, belles-lettres et arts • -de Besançon, 1888,
p. xxic-xxvi).
Saint-Marc. (Corneille). Tablettes historiques, bio raphiques et statistiques de la ville de Saint-Amour (M émoires de la Société d'Emulation du Jura, 1868,
p. 1-376).
Sainte-Agathe' (J: de); voy. Gauthier (Jules).
Sauciez (Charles). Les Horloges et les Maîtres horlogeurs

à• Besançon; du XV° siècle à la Révèlution française.

Besançon, 1905, in-8, illustré.
Sarradin (Edouard). Gustave Courbet, àpropos de l'Expo" silion du Grand Palais (Revue de l'art ancien :et moderne, t. XX, 1906, p. 30-360).

Sauzay (E:). Histoire de la persécution révolutionnaire
dans ledepartementdu Doubs, de 1789 à1801. Besançon,
1867, 10 vol. in-12.
Schidloff'(Leo). Die Bildnisminiatur • in Frankreich
XVII. XVIII, und XIX Jarhundert. Vienne, 1911, in-4.

Soprani (Raffaelle) et Ratti (Carlo Giuseppe). Vite dé
pittori, scultori e architelli genovesi. Gênes; 1768(769, 2 vol. in-4.
Soulié (E), voy. Mémoires inédits.

Soultrait (comte de). Notice sur Pierre Marnotte, architecte, 1797-1882 (Mémoires de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Besançon, 1882, p. xxxm-xxxix),
Spire Blondel. L'art pendant la Révolution. Paris, e. cl.,
in-8.
Struve. Observationes selectae,t. IV : De vita et scriptis
J.-J. Boissardi (1701).
Suchaux (L.). Galerie biographique de la Haute-Saône.
Vesoul, 1864, in-8.
Suchet (chanoine J.-M.). La vie d'un artiste, M. Paul
Franceschi. (Annales . franc-comtoises, 1894, p. 165(81).
Id. Souvenir, 20 mars 1894. Besançon, 1894, in-8.
Id. Notice sur l'église Saint-Françoié-Xavier [de Besançon] (Semaine religieuse, 1900).
Id. voy. Gauthier (jules).

Sensier (A.). Souvenirs sur Th. Rousseau. Paris, 1872,
in-4.

Taigny (Ed.). Mélanges. Etudes littéraires et artistiques.
•
Paris, 1869, in-12.

Id. Etudes et croquis de Th. Rousseau 'reproduits . et
publiés par M. ilmand Durand. Paris, 1873, in-fol:

Teste (Paulin). Clésinger. Notice nécrologique (Revue
•franc-conitoise; 1883, p. 7-8, portrait). •

Id. Vie et OEuvre de J.-F. Millet. Paris, 1881, in-4. •

Thiboudet, voy. Annuaire du département du Jura.

Siret !Adolphe). Dictionnaire historique et raisonné des

Thuriet (Maurice). Un artiste oublié : le peintre J.-P.
Péquignot, de Baume-les-Dames (Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, 1910, p. 268-288).

Sitzmann (E.). Dictionnaire des hommes célèbres de
l'Alsace. Rixheim, 1909-1910, 2 vol. in-8.

Titi. Descrizione delle pitture, sculture e architetture
delle chiese di Roma. Roma, 1763, in-8.
•
Tornézy (A.). Bergeret et Fragonard, journal inédit
d'un voyage en Italie, 1773-1774. Paris, 1895, in-8.

peintres de toutes les écoles, depuis l'origine de la
peinture. éd. Louvain, 1883, 2 vol. in-8.

Société des Amis des Beaux-Arts de Besançon :
Première Exposition, 1858. Catalogue. Besançon,
1858, in-8.
Deuxième Exposition, 1862. Catalogue. Besançon,
1862, in-16.
Quatrième Exposition, 1866'. Catalogue. Besançon,
1868, in-12.
Cinquième Exposition, 1870. Catalogue. Besançon,
1870, in-12.

Tourneur (Maurice), voy. Correspondance littéraire.
Tournier (abbé). La crise Huguenote à • Besançon au
XVI° siècle. Besançon, 1910, in-8.

mu. Exposition rétrospective.

Trudon des Ormes (A.). Contribution à l'Etat civil des
artistes fixés à Paris de 1746 à 1778 (Mémoires de la Société de l'Histoire de Paris et de l'Ile-de-France,
t. XXXIII, 1906, p. 1-64).

Septième Exposition, 1877. Catalogue. Besançon,

Id. Etat civil d'artistes fixés à Paris à ta fin du XVIII°
siècle (Bulletin, id., t. XXVI, 4890, p. 115-129).

Huitième Exposition, 1880. Catalogue. Besançon,

Tnetey (A.). Le graveur lorrain François Briol, d'après
des documents inédits (Lectures d'art faites à la Sorbonne en 1879, p. 110-1.18).

Sixième Exposition,

Besançon, 1872, in-12.
1877, in-8.

1880, in-8.

Neuvième Exposition , 1884. Catalogue. Besançon,

1884, in-8.

Dixième Exposition, 1890. Catalogue. Besançon,

1890, in-8.

Onzième Exposition, 1893. Catalogue. Besançon,

1893, in-8.

Société des Artistes français :
Salons : Livrets (1791-1900), 82 vol. in-18.
Société Nationale des Beaux-Arts :
Salons. Livrets (1890-1899), 9 vol. in-18.

Soitoux. Notice nécrologique (Les Gaudes, 1.5 juillet 1891).

Id. Le graveur lorrain François Briot d'après des documents inédits (Mémoires de la Société d'Emulation de
Montbéliard, 1887, p. 45-77).
Vachon (Marius). La Renaissance française. L'architecture nationale. Les Grands mailres maçons. Paris, s. d.,
in-4. •
Vaesen. Les deux Périer, peintres de Lyon, et leur oncle,
François Périer, 1656-1667 (Nouvelles archives de l'art
français, 1877, p. 164-166).
Vaissier (A.), voy. Gauthier (J.).
Vallée (Ph.), voy. Inventaire des Archives de Dijon.

VAUDOYER

XX VIII

Vaudoyer (J.-L.). La collection de M. Pierre Decourcelle
(Les Arts, mars 1911, p..1-32).
Vayssière (A). Etude archéologique sur les stalles de la
cathédrale de Saint-Claude (Mémoires de la Société
d'Emulation du Jura, 1874, p. 77-112, planches).
Id., voy. Du Saix (Antoine.
Verney (P.). L'antidote apologétic de la peste, par
Pierre Verney, Dolois. Dole, 1629, pet. in-8.
Vernis. Discours sur le peintre Lancrenon (Académie
des sciences, belles-lettres et, arts de Besançon, séance
publique du 24 août, 1874).
Veuclin (E.). Notes inédites sur Jean-Baptiste Cadeaux
(Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements,
XXVI° session, 1902, p. 506-509).
.
.
Vicaire (G.): Manuel de l'amateur de livres du XIX° siècle, 1801-1893. Paris, 1894-1910, 7 vol. gr. in-8.
Vie des saints de Franche-Comté, par les Professeurs
du Collège Saint-François-Xavier de Besançon. Besançon, 1851-1856, 4 vol. in-8.
Villette (marquis de). OEuvres. Edimbourg-Paris, 1788,
in-8.
Voisin-Delacroix (Alphonse). Notice nécrologique (Les
Gaudes, 1" niai 1893, portrait).
Vuallart (A.) et Bourin. (H.). Les Portraits de MarieAntoinette. Paris, 1909-1910, 2 vol. in-fol., illustrés
(en cours de publication).

WOLOWSRY

Weigel (Rudolph), voy. Bartsch (Adam).
Weiss (Ch.). Notice sur M. Paris (Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon, sédnee
publique du 25 janvier 1821, p. 28).
Id. Catalogue de la Bibliothèque de M. Paris, architecte
et dessinateur dé la Chambre du roi, chevalier de son
ordre; suivi de la description de son cabinet. Besançon, 1821, in-8, illustré.
Id. Notice sur M. Lapret, architecte (Asad. des sciences,
belles-lettres et arts de Besançon, séances publiques.
1822-1823, p. 38).
[Id.]. Lettres inédites du frère Attiret (Journal Le FrancComtois, 22 février, 8 mars, 3, 13, 24 mai et, 17 juin
1843).
Welvert, voy. Archives - historiques.«
Wey (Francis). Melchior Wyrsch et les peintres bisontins
(Mémoires de la société d'Emulation du Doubs, 186f,
p. 25-53, portrait).
Willemin (Charles). Les maîtres illustres du Jura. Chazerand (Revue franc-comtoise, 1843, & semestre. p. 313).
Williamson (George C.). The History of Portrait Miniatures. Londres, 1904, 2 vol., in-fol. illustrés.
Winterin. Wurtemhergische Kif ruiler in Lebensbildern.
1894, in-12.
Wolowsky, voy. Cibrario (L.).

LISTE ALPHABÉTIQUE
DES

PROFESSIONS COMPRISES DANS LE DICTIONNAIRE

Architectes.
Archiers.
Argentiers.
Armuriers.
Bahutiers.
Bonnetiers.
Boursiers.
BrodeurS.
Bu ffetiers.
Calligraphes.
Canonniers.
Cartiers.
Charpentiers.
Chasubliers.
Clochetiers (avant 1800).
Co ffriers.
Couteliers (avant 1500).
Daguiers (spaterii).
Dessinateurs.
Dinandiers.
Doreurs (avant 1800).
Ebénistes (id.).
Ecriniers.
Ecrivains de forme.
%laineurs.
Enlumineurs.

Entrepreneurs (avant 1800).
Eperonniers (avant 1500).
Faïenciers (avant 1800).
Fèvres (fabri, avant 1400).
Fondeurs.
Fourbisseurs.
Fréniers (avant 1500).
Gainiers.
Graveurs.
Haubergiers.
Heaumiers (gaiear•ii, toricarii).
Horlogers (avant 1800).
Huchiers.
Imagiers.
Ingénieurs (avant 1800).
Joailliers.
Lambrisseurs.
Lapidaires.
Lithographes (dessinateurs).
Lormiers.
Maçons (avant 1600).
Maîtres d'oeuvres.
Marbriers d'art.
Marqueteurs.
Médailleurs.
Menuisiers (avant 1800).

Monnayeurs.
Mosaïqueurs.
Mouleurs.
Orfèvres.
Patenôtriers.
Pcigniers.
Peintres.
Plombiers.
Porcelainiers (avant 1800).
Potiers de cuivre.
— d'étain.
— de terre (avant 1600).
Relieurs (avant 1800).
Rouettiers.
Sculpteurs.
Selliers (avant 1500).
Serruriers (avant 1800).
Statuaires. " Stucateurs.
Tabletiers.
Tailleurs de pierre (avant 1600).
Tapissiers (avant 1800).
Tourneurs (avant 1700).
Tuiliers (carreaux vernissés).
Verriers.
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DICTIONNAIRE
DES

ARTISTES ET OUVRIERS D'ART
DIE LA

F RANCHES-COMTÉ

A
Abel (Jean), argentier, Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Bourgeois, cité en 1560.
Nardin et Mauveaux. Itist. des corp. d'arts et métiers, t. I,
p. 290.

Abriot, calligraphe, Besançon (Doubs), xv° s.
Il paie . une engrogne d'impositions en 1410.
.ARcu. BESANÇON, Comptes, 1410.1411 (Inv. ms., par A. Castan).

Acquel (Jacques-Paul), peintre, xixe s.
Né à Besançon (Doubs), le 14 juin 1825; mort après
1870; élève de G. Staal et de Soulange Tessier;, entré
à l'École des Beaux-Arts le 7 octobre 1846.
SALONS : Paris, 1848: Sa inte Madeleine,d' après Murillo,
desSin. — 1866: Portrait de jeune homme, pastel.
— 1868: Portrait de P. A... peinture ; Portrait, tète
de jeune homme, pastel ; L'Ange gardien, d'après le
tableau de M. Lecaisne.
• Bellier et Auvray.

Advouyer (Perrenot), charpentier. Dole (Jura), xv° s.
Originaire de La Loyc (Jura), demeurant à Dole,
fait des travaux de charpenterie à la Chambre du
Conseil, 1421.
Mien. C6re-D'On, B 1610, f. 190 v.-101.

Agnelet, orfèvre. Dole (Jura), xvii° s.
Chargé, en 1675, de faire les médailles des conseillers
de la ville. C'est le même apparemment que Louis
Agnelot.
Ancu. DOLE, n. 647.
Agnelot (Louis), orfèvre. Dole (Jura), xvue s.
En 1668, il reçut du chapitre de l'église de Dole, le
prix d'un calice'. En 1675, il fut séparé de sa femme,
Elisabeth Veluot, par sentence de l'officialité de Besançon 2.
1. Ancu. JURA, G 16C. — 2. Anen. Doues, G 556.

Aguesot, brodeuse, xiv° s.
Ouvrière de soie de la reine Jeanne de Bour.gogne, elle figure pour un legs dans le testament, de
celle-ci, en 1329.
BIEL. NAT., ms. fr. 13085, n° 10.

Agnus (Odo, Odot), peintre, Gray (lIaute-Saône) xvi• s.
Receveur de la ville de Gray, 1564-15681 ; payait un
cens à la ville, en 1.599, pour sa maison'.
1. J. Gauthier. Dictionn. — Gatin et Besson. Rist. de la ville
de Gray, nouv. éd., p. 722. — 2. Anou. Doues, B 2581.
Ahundier (Perrenot), charpentier, xv° s.
Travaux à Poligny pour le duc de Bourgogne, 1408.
Ancu. COTE-D'OR, B 1555, f. 116, 119.

Aillet (Claude-Antoine), peintre. Dole (Jura), xvit° s.
Sainte Famille, tableau, dans l'église de Passavant (Doubs), signé : A. AILLET 1 ; marché pour un
Saint Louis guérissant les malades, tableau destiné à
l'hôpital de Dole, 1692'.
I. J. Gautier. Re'perl. archéol., canton de Baume-les-Dames,
p. 12. — 2. Anou. HOSP. DE DOLE, n. 45 bip.
Aillet (Claude-Antoine), architecte. Besançon (Doubs),
xvin° S.
Auteur des plans partiels du Refuge de Besançon,
•1709; du Grand-Séminaire, 1712, et de la restauration
du clocher de l'église Saint-Just d'Arbois (Jura), 1715.
J. Gauthier. Dictionn. — BoussoN de Mairet. Annales de la
ville d'Arbois, p. 457. — Aacu. IiAure-SAowa, B. 7138. — Ancu.
Douas, G. 917.

Alain, dit Alanus, calligraphe. Besançon (Doubs), fin
xiv° S.
BIBLIOTHÙQUES Besançon. Livre d'Heures orné de
lettrines.
A. Castan. Calai. des mss. de la Bibl. de Besançon, ni. 12.
Alanus, voy. Alain.
• F.-C. —

ALBERT
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Albert, maçon, xii' s.
« Albertus cementarins, de Glays >> [Glay, canton
de Blamont, Doubsil.
Témoin de deux chartes de l'abbaye de Lieucroissant, vers 1140-1170.
Don_ NAT., Colt. Moreau, t. 174, f. 265 V., 267.
Albert (Conrad cl'), orfèvre. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1477.
Bull- NAT., Coll. Moreau, t. 887, f. 28 yo.
Alexandre, peintre. Poligny (Jura), xvi° s.
« Madre Alesandre le peintre». fait « une armorie »
pour la ville, 1586.
Ami. PomoNY, CC 68, f. S y..
Alexis (Jean).
Nom attribué par méprise à Alexis Jaillut.
Annuaire du Jura, 1810, p. 112.
Aliet, voy. Aillet.
Aliet (Jean), maçon. Besançon (Doubs), xv• s.
Qualifié de citoyen, 1477.
131Ou... NAT., Coll. Moreau, t. 887, f: 25.
Aligny Amie-Marie-Madeleine-Sophie P COT DE MORAS,
baronne d'), peintre, xix.° s.
Née à Montmirev-le-Château (Jura), le 2 a‘:ri11782;
morte à Paris, le 15 août 1838.
: Dole. Tableaux non classés..
A. Marquiset, Statistique de l'arrondissement de Dole, t.
p. 251. - Annuaire du Jura, 1846, p. 259. - Renseignements
communiqués par Mine la Ixtronne

çois Xavier. 1827. Autres tableaux à Besain (Jura) et
clans les églises des environs de Poligny (Jura).
Annuaire du Jura, 1843, p. 586.- Net. nécrol. par C1t. Saltria (Soc. d'agric. de Poligny, 1860, p. 70).
Amauri, maçon. Besançon (Doubs), xin° s.
Cité en 1273 et 1278, comme citoyen de Besançon.
lierrgott. Genealogia Habsburgica, 1737, t. II, 2' partie,
p. 4, 37-4. - Arica. Doms, G 1329.
Ambrenay (Jean d'), relieur. Poligny (Jura), xv° s.
Relie plusieurs livres de l'église de Poligny, 1431.
4xen. Poticsv, CC 67, f. 10 y..
Amey, serrurier. xv° s.
Travaille au château de Château-Chalon (Jura),
1408.
Aluni. Corn-D'OR, B 1555, f. 1 11.
Amidey (Etienne), (, mareschal, faiseur de canons n, Besançon (Doubs), xv° s.
Fait 32 canons pour le duc de Bourgogne, 1413.
Buii.. NAT., COU. Bourgogne, t. LVI, f. 6-15. - AUCH. COTED'On, B 1579, f. 121.
Amidey (Henri), fondeur. Besançon (Doubs), xvne s.
La ville lui achète 2 canons en cuivre, 1663.
A. Casino. Notes S Ur l'histoire municipale de Besançon,
p. 1611.
Amidey (Pierre), peintre-verrier. Besançon (Doubs),
mrs.
Travaille aux réparations courantes des édifices
communaux, 1543-4547.
Ancu. Br.sANço;;;, Comptes (fur. ms., no, 95-99).

Alix (Jean), potier d'étain. Salins (Jura), xvi° s.
Travaux à Salins, de 1514 à 1532.
JURA, G 916; G 920, f. 126 y.; G 1669,. f. 4.

Amiet, maçon. Besançon (Doubs), xive s.
Fils d'Amaudru, maçon, citoyen de Besançon; teste
en
.11311o31;ert. Test. de l'Official. de Besançon, L. Pr, p. 13.

Alix (Loys), potier d'étain. Salins (Jura), xv° s.
Travaux à Salins, de 1476 à 1495.
ARCII. JURA, A 997' suppl. - Id., G 914 ; Anou. Douas, B
271. - BiuL. NAr., Coll. Joursanvault, t. 67, f. 234 y°.

Amiet (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xi v° s.
Citoyen de Besançon, 1376-1407.
BIIIL. NAT., Coll. Drop, t. IV, Test. de l'Officialité, f. 420

Almandet (Jean-Philippe), orfèvre. Pontarlier (Doubs),
'vin° s.
Reçu à la maîtrise, 1769.
J. Gauthier et P. Brune. L'Inde sur l'orfèvrerie en FrancheComté, p. 84.
Aloiser ou Alaises, peintre. Rome (Italie), xvn° s.
Fils de Pierre de Besançon, habitait au vicolo del
Gambero, 1671.
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Rouis, p. 145.
Aloub.et (Jean), maçon. Rochefort (Jura), xv• s.
Travaux au château, 1462.
ARCII. COTE-D'OR, B 1053.
Amaudru (Laurent), peintre. Poligny (Jura), xixe s.
Né à Poligny, le 10 août 1799; mort danS cette ville
le 5 janvier 1860. Elève de Combette et probablement
du )aron Gros; professeur de dessin au collège de
Poligny à la mort du premier, 1840 ; a fait des tableaux
d'église et de genre.
EGLISES : Brainans (Jura) : La Mort de saint Fran-

Amiot, voy..Amyot.
Amiot, maçon. Poligny (Jura), xv° s.
Mort avant -1432.
Travaille au château, 1412-1413, et aux murailles de la
ville, 1425-1427; passe marché de deux piliers de
l'église neuve, pour le prix de 400 fr., 1427.
Anou. POLIGNY, CC 67, f. 7. - Compte de 1427, f. 16 y.. Compte de 1432, f. 5 y.. - Anou. COTE-D'OR, B. 1555, f. 1S8
Amiot, sculpteur, xinue s.
Collaborateur de F. Choyc dans les églises de Moncey (Doubs) et Foncine (Jura), 1701.
J. Gauthier. Dictionn.
Amiot (Claude), verrier. Dole (Jura), xviis s.
Cité en 1612.
ARCII. DOLE, n. 150 (17).
Amodru, architecte, xvr1i° s.
Achève la construction de l'église de Naisey (Doubs.
1789.
J. Gauthier. Dictionn.
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Imodru (Nicolas), entrepreneur. Moffans (Haute-Saône),
xvite s.
Cité en 1739.
ARDU. HAUTE-SAONE,

B 0413.

.A.moigne (Michel, fils d'), charpentier, xiv• s.
Construit un four banal à Pontarlier .(Doubs) avec
Perrenot Boneville, 1380.
ARCII. Cars-n'On, B 1438, f. 31.

Amoudru, architecte, Dole (Jura), lux« s.
Architecte de la ville, de 1830 à 1861.
On lui doit les plans de la machine hydraulique et,
des fontaines de la ville, inaugurées en 1834.
A. Marquiset. Statistique,

t. Pr,

p. 315. Annuaire du Jura.

.Amoudru (Les frères),entrepreneurs. Dole (Jura),x-vne s.
L'un d'eux, Pierre, né à Sermange (Jura), mourut à
Dole en 1830, âgé de 80 ans. En l'an IV, ils font diverses
réparations à la fontaine sur laquelle devait être placée la statue de la Liberté, d'Attire.
Ancu. DOLS, mandement du 25 air. an VII. - Reg. de l'Etatcivil.

Amoudru (Anatole), architecte. Dole (Jura), xvue-xtx° s.
Né à Dole, le G janvier 1739 ; mort. dans la même
ville,, le 8 mars 1812. Elève de Blondel et de Louis, il
accompagna celui-ci en Pologne, où ils construisirent
plusieurs palais, parmi lesquels ceux des Branicki, des
Czartoriski, des Sapieala et d'Auguste-Stanislas Poniatowski, à Varsovie (1764). 11 fit les plans du château de
Fresnes, près Vendôme, 1705; le cadastre parcellaire du
territoire de Dole, 1808. En 1775, il avait été nommé architecte de la maîtrise des eaux et, forêts pour les provinces de l'Est,. Il fut aussi avocat et maire de Dole
en 1790.
Dussieux. Les artistes français it l'étranger, p. 529. - B. U.
- Bellier et Auvray. - Elio Brault. t. H, p. 172 et 327.

Amoudru (Claude), architecte et entrepreneur. Poligny
(Jura), xvnr° s.
Reconstruit la façade des Dominicains de cette ville,
1715.
J. Gauthier. Dictionn.

Amoudru (Pierre), èntrepreneur. Dole (Jura), xvue s.
Voy. Amoudru (Les frères).
Amour (Henri d'), brodeur. Salins (Jura), xv' s.
Cité en 1452.
ARCII. COTE-D'OR,

B 37G.

Amour (Pierre d'), orfèvre. Besançon (Doubs),
s.
Citoyen de Besançon, cité dans les comptes municipaux de 1424 • testa en 1456, ne laissant, qu'une fille.
ARCH. BesAsçoe, Comptes (1424). - U. Robert, Testaments
de l'Official., t.
p., 413, 244. Table ois. (coll. P. Brune).

Amyot, voy.
Amyot (Henri), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi' s.
Né à Luxeuil (Haute-Saône), vers 1540; exécuté
comme hérétique en 1605, se rétracta avant de mourir.
A. Castan, Notes, p. 102. - Mént. et Doc. inédits, publies
par l'Acad. de Besançon, t. I.r, p. 304. - J. Gauthier et
P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 8!.

Alice « le pointre », voy. Christofle.
Ancelet, voy. Du Chemin.

ANTHONY
Ancelot, voy. Du Chemin.
Anchenoncourt (Belin cr). maître d'ceuvres, xxv* s.
Originaire d'Anchenoneoui.t, canton d'Amance
(HaUte-Saône). Maître charpentier à Dijon clés 1348 ;
nommé maître des oeuvres de charpenterie du duc de
Bourgogne, le 23 juin 1367 2; visite t( les ouvraiges de
mons. je duc] à Salins », 1375-1376 3 et, à Chaussin,
1377-1378 Il mourut le 21 avril 13955.
4. ARDU. COTE-D'OR B 11250, f. 28. - 2. BLBL. NAT., Coll.
Bourgogne,t. XXIII, f. 4 et 40 v.. - 3. ARCII. Cors-D'OR, B 4622,
f. 24. - 4. Id., B 4174, f. 10 v.. - 5. Id., B 1494, f. 51. - Cf.
Bernard Prost. Inventaires mobiliers et extraits des comptes
des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, t.
p. 58,
note 5. - Marcel Canat. Note sur les maitre" des oeuvres vies
ducs de Bourgogne (Bull. Monumental, t. XXI (1855), p. 28,
42). - Noêl Canat de Chizy. Etude sur le service des travaux
publics-. en Bourgogne (Id., t. XLIV (1898), p. 439). P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).

André (maître), voy. Bessard.
André, maçon, XII' s. •
Témoin d'une donation à la chartreuse de Vaucluse
(Jura), vers 1170.
Ancu. Jura, H, fonds de Vaucluse.

André, architecte, xviii' s.
Habitait Nancy (Meurthe-et-Moselle). Présenta un
plan pour le frontispice de l'église du Refuge,- à
Besançon. Ce plan fut rejeté par le Conseil d'Etat, 1739.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 287. Bauchal.

Andrion (Pierre), serrurier, Lons-le-Saunier (Jura),xvi• s.
Agé de 45 ans en 1564; dépose clans une enquête au
sujet «de l'enlèvement des treillis de fer du jubé de
l'église des Cordeliers.
ABER. DU CIIATEAU D'AIMAI', H, n' 5.
Anet (Guillaume), sculpteur. Besançon (Doubs), xviii' s.
Travaille à Besançon, 1782-1785.
J. Gauthicr. Dictionn.

Angin (Clériadus d'), voy. Dangin.

•

Anguenot (Claude), architecte. Besançon (Doubs), xvnté s.
Fait une fondation à l'église Saint-Jean-Baptiste,
1726.
ARCII. DOUBS,

G 179G.

Anneboux (Christophe), maître maçon et architecte.
Besançon (Doubs), xvt• s.
Reçu citoyen de Besançon, 1692.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 5a2.

Annel ou Anney (Etienne), potier de cuivre. Besançon
(Doubs), xv-xvi' s.
Signalé parmi les séditieux de 1450; fait une fondation à l'église Saint-Pierre, 1491-1503.
Ancu. Douas, G 1897, f. 73; 1918, f. 132, 329.

Anney, voy. Annel.
Anselet, voy. Du Chemin.
Anthony, peintre, xix' s.
Exécute une copie d'un ancien tableau de l'Anse
gardien, pour ta chapelle de Notre-Dame des Buis,
prés Besançon (Doubs).
J. Gauthier. Ann. du Doubs, 1896, p. 48.
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ANTIDJOLE
Antidiole (Saint), architecte (?), Saint-Claude (Jura), vie s.
Abbé de Cotidal, fit élever l'église de Saint-Oyend,
sur le tombeau de son prédécesseur.
Vie des saints de Franche-Comté, t. III, p. 207.

Antoine, sculpteur. Besançon (Doubs), xv° s.
«A Anthoine rymaileur,pour une aigle laillié par led.

Anthoine en pierre de Lavergenne, mise sur -la porte
de Nostre-Dante, du costel devers les champs, » 1492. Pour bois et façon d'un « bureau' et buffet neuf n pour

l'Hôtel de ville, 4 fr., 1495.

Accu. Busmeçox, Comptes, 1492, 1495.

Antoine, verrier. Saint-Claude (Jura), xvi° s.

« Pour avoir racustrer les verrières de l'église mons.
Saint-Claude, n 6 fr., 1583.
ARCII. JURA, II,

Saint-Claude (Inv. de 1145, Iay. 55, n. 4).

Antoine (Gabriel), orfèvre. .Besançon (Doubs), xvins s.
Procès avec les maîtres orfèvres de la ville, 1740.
ARCII.

Douas, B 679, f. 90 v..

Antoine (Hugues-François), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvin• S.
«•
Reçu à la maîtrise, 2 août 1756.
J. Gentille'. et P. Brune. Etude sur ro rfèvr. en F.-C., p. SC.
Antoine (Jean-François), orfèvre. Besançon (Doubs),
xviii° S.
Reçu à la maîtrise, 17 octobre 1775.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.

Antre, horloger. Dole (Jura), xvii• s.
Il est payé 40 fr. à « maistre Antre, horloger, pour
avoir raccommodé l'orloge de la grande église, » 1637.
Amor. DoLu, ri. 235 (4).

Apostoille, peintre-sellier. Salins (Jura), xve s.
Travaille, avec dés brodeurs, à « l'ovraige des arbillemens des chevala des obsèques » de Jean de ChalonChâteaubelin, 1399.
/ilium. Douas, B 182.

Apremont (Jean cl'), orfèvre. Besançon (Doubs), xv' s.
Cité en 1467.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
-

U. Robert. Testaments de l'Orne., I, 244, II, 139 et 144.

Arbilleur, orfèvre, Besançon (Doubs), xviG s.
Cité en 1589.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. en F.-C., p. 81.
Arbilleur (Jean-Jacques), orfèvre. îlesançon (Doubs),
xvii' s.
Reçu maître, 1656; il doit un cens à l'église SaintPierre, 1664-1668.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
- Axcu. Douas, G 1929.

Arbilleur (Pierre-Mathieu), graveur. Besançon (Doubs),
xvuu S.
Grave la planche d'un Saint-Suaire, vers 1650.
J. Gauthier. Notes iconogr. sur le Saint-Suaire de Besançon (Acad. de Bes., 1883, P. 439).

Arbilleur (Simon), orfèvre. Besançon (Doubs), xvin• s.
Cité en 1730.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. SC.
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Arbois (Gérard d'), orfèvre. Besançon, xne s.
3. Gauthier et P. Brune, Etude sur l'orfèvr. en P.-C., p.

Arbois (Jean d'), peintre, xtv° s.
Originaire sans doute de la ville d'Arbois, proche
Salins (Jura), et, peut-être élève des artistes de Hesdin
(Pas-de-Calais) que la comtesse Mahaut d'Artois avait
installés dans cette ville, Jean d'Arbois fut le premier
des peintres en titre du duc de Bourgogne Philippe
le Hardi. Il travaillait en Lombardie, on ne sait à
quels ouvrages, lorsque le duc l'envoya chercher,
au commencement de l'année 1373. Les égards qui
lui sont accordés montrent l'estime en laquelle
était tenu l'artiste. Des lettres du duc, du 21 juin 1373,
portent qu'il fut « ordonné pariligr à demorer à Paris,

pour illec ouvrer et faire de son mestier certaines
chouses que mond, seigneur li a enchargées n. Ses gages
étaient de S gros par jour «pour les despeus de lui, ses
variez et 2 chevaux n. Son sejour à Paris dura du 21 juin

1373 au 5 mars 1375; mais les comptes ne nous apprennent pas à quel ouvrage « il ouvroit continuelment
de son mestier n. Dès lors, il accompagna le duc dans
ses déplacements et le suivit en Flandre. Le 14 juillet
1375:Etienne Guillaume, épicier de Bruges, recevait
paiement de 26 fi'. 8 gros vieux, pour 6 onces et 2 tiers
d'azur, « que Mgr aroit fait prandre et achater de lui,

par maistreJehan d'Arbois, pointre de Mgr, pour faire
aucunes des besoin unes de mond. seigneur n. On ne

trouve plus le nom de l'artiste dans les comptes, à partir du.19 octobre 1371$; il dut mourir peu après, car le
duc nomma son sucesseur, Jean de Beaumets, au mois
de juin 1376.

Bernard Prost. Inventaires des ducs de Bourgogne, t.
p. 333, note 5. - H. Bouchot. Les Primitifs français, p. 145.
149. - Alex. Pinchart. Archives des arts, t. III, p. 115-157.

Arbois (Jean d'), sellier, Salins (Jura), xv* s.
Cité en 1431.
Aacn. SM.iNs, titre non classé.

Arc (Jean d'), dit, Jean de Peloux, menuisier, .XVI° s.
Travaille aux réparations du château de Sccy-enVarais (Doubs), pour Nicolas Perrenot de Granvelle,
1576.
Ascii. Douas, B 0014.
Arcies (Jean d'), maçon. Besançon (Doubs), xine s.
Originaire d'Arcier (Doubs). On voit, par la relation
d'un différend entre son fils Pierre d'Amies et le seigneur de Montfaucon, qu'il était mort en 1234.
BIBI.. NAT.,

Coll. Moreau, t. 891, f. 3 y'.

Arçon (Jean-Claude-Eléonorc Le Michaud d'), ingénieur
militaire et topographe, xvm° s.
Né à Pontarlier (Doubs), en 1733; mort près de Paris,
le 1.= juillet 1800. Elève de l'école de Mézières en 1754,
il fut reçu ingénieur l'année suivante et se distingua
dans la guerre de Sept ans, particulièrement à la prise
de Cassel, en 1761. Disgrâcié en 4793, à la suite d'une
dénonciation, il fut rappelé pour l'expédition de Hollande, pendant laquelle il prit plusieurs villes fortes.
Il se retira de nouveau, sur une seconde dénonciation;
mais Carnot, qui appréciait son mérite, l'employa dans
les comités militaires. Napoléon I»» le nomma sénateur.
Il était correspondant de l'Institut.
Auteur d'ouvrages militaires estimés, il leva aussi
la carte topographique des frontières de FrancheComté et du pays de Gex, 1777, et fit d'autres plans
des fortifications de Besançon.
B. U. - Annuaire du Doubs, 1817, p. 311. - Girod•Chantrans. Notice sur le général d'Arçon, 1801, .in-12. - A. de
Rochas d'Aighm. L'ingénieur d'Arçon, sa vie et ses écrits (Soc.
d'Emul. du Doubs, 18130, p. 209).
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Ardeçon, orfèvre. Montmirey (Jura), m. s.
Témoin d'un acte à Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or),
4384.
Antin. CorE-e0a, B 11311, f. 81.
Argent (Henri), maçon. Chamole (Jura), xv° s.
Travaille à Poligny (Jura), pour le compte du souverain, 1414.
Ascu. COTE-D'OR, B 1579, f. 150 ve. -152.
Argent (Huguenin), orfèvre. Besançon (Doubs), xv° s.
Probablement Ms du maçon Henri Argent: citoyen
de Besançon, il est cité dans les comptes municipaux
en 1432-1433. Il avait épousé Françoise, fille de Hayqui se dit sa veuve dans son testament
moiiili
daté de 1447.
t. ler,
ARcu. BzsANçoN. U. Robert. Testaments de 0
p. 109, 113, 244. — Comptes, 1432-1433. — J. Gauthier e t
P. Brune. Notice sur l'Orfevr. en F.-C., p. 80.
Argent (Huguenin ou Hugues), orfèvre. Besançon
(Doubs), xv° s.
Citoyen de Besançon, il possédait une maison par
indivis avec Pierre, probablement son frère. Répare
la boite du courrier de la cité, en cuivre fin doré,
avec sa chaîne aussi dorée, 1474.
ARcn. BzsANçox. Comptes, 1474. — Ancu. Douas, G. 1275. —
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 8i.
Argent (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xiv° s.
D'une très ancienne famille de Besançon, Jean Ar gent ou d'Argent est le premier cité comme orfèvr e,
d'une lignée qui ne s'éteignit qu'au cours du xvwsièc le .
Sa femme, Etiennette Chin, testa en 1376.
p. 67,
U. Robert. Testantents de l'Official. de Besançon,
244. — J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 33.
Argent (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xiv° s.
Fils duprécédent F“ fils d'autre Jean , aussi orfèvre »j;
reçu à la confrérie de Saint-Nicolas de l'église SainteMadeleine, 4393; testa l'année suivante.
Anou. Douas, G. 1306. — U. Robert. Testaments de l'O fficia
p. 77, 244.
de Besançon, t.
Argent (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), mye s.
Probablement fils du précédent, marié à Jeannette
d'Arbois, testa en 1407.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C. —
U. Robert. Testaments de 1'0
t. Ier, p. 86. 244.
Argent (Charles d'), orfèvre et graveur. Besançon
( oubs), xvi' s.
Fils de Gérard, fut institué, en 1593, graveur des
coins de la monnaie' et fit les pièces d'honneur des
gouverneurs de Besançon de 1579, 1586, 1601 2 , et
1614 3. Il est qualifié maître des monnaies ave c son
frère Pierre, depuis 1612 jusqu'en 1617 4.
1. A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 72. —
2. J. Gauthier. Les Pièces d'honneur et les jetons des co-gouverneurs de Besançon (Annuaire du Doubs, 1891, p. 37).
Gauthier
et Vayssier. LeS Pièces d'honneur des co-gouverneurs de Besançon (Gazette numismatique, 1903-1904, p. 357-358 et pl. XI).
— a. ARCH. BzsANçox, compte de 1615. — 4. Id., comptes de
1612-1617 — Cf. J. Gauthier. Dictionn. ; J. Gauthier
et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Argent (Gérard ou Girard d'), peintre et verrier. Besançon (Doubs), xvie s.
Citoyen de Besançon, est connu à partir de l'année
16321 . C'est probablement à lui qu'est dit le (i portrait
de la cité » qui fut porté, soigneusement garanti par
un sac de cuir, en 1534, ii l'empereur Charles-Quint'.

• ARGENT
Il peint des écussons pour les obsèques solennelles'',

«raccoustre les fenêtres de la chapelle de l'hôtel consistorial, enlumine les (c Evangilles » mis aux portes de la
ville, pour la prestation du serment, ainsi que les

ex-voto offerts au Saint-Suaire par la municipalité",
relève en « peincture géographie. le plan des bois communaux', s'emploie aux décorations des jeux de moralités', reçoit, en 1550, 5 écus d'or « pour ses peines

d'avoir pourtraict la cité pour icelluy envoyer à Baste
pour imprimer' n. En dehors de ces ouvrages pour le

compte de la ville, il travailla aussi pour les Granvelle,
et la galerie du cardinal gardait de lui un portrait de
Jacques Bonvalot'. Il mourut en i563", ayant eu de
ses deux mariages sept enfants", dont .les trois qui
embrassèrent des carrières artistiques.
4. Aaen. Douas, G 193. — Anou. BESANÇON, Comptes, 1532 ,
2. Id., comptes de 1535. — 3. Id., comptes de 1535, 1536. — 4.
Id., comptes de 1338, 1553. — 5. Id., compte de 1514. — 6. Id.,
comptes de -1547, 4548. — 7. Id., compte de 1550. — 8. A. Castan. Le Bronzino de Besançon (Soc. d'Emul. du Doubs, 1881,
p. 76).— 9.J. Gauthier. Le cardinal de Granvelle et lesartistes
de son temps (Soc. d*Emul. du Doubs, 1901, p. 329). — (0. Et
non en 1573, comme l'indique M. J. Gauthier (Dictionn.). Voir
A. Castan. Notes sur l'hist. de Besançon, p. 60. — 11. Une
cense envers l'église Saint-Pierre est rachetée én 1564 par ses
héritiers : Pierre d'Argent le vieux, Pierre le jeune, Claude,
Charles, Laurence, Rose et Marguerite, tous frères et soeurs
(Amui. Doues, G. 1920, f. 180). — Cf. J. Gauthier. Annuaire du
Doubs, 1888, p. 76.
Argent (Pierre dl dit le Vieux, peintre. Besançon
(Doubs), xvi° s.
Né à 13esançon vers 1510. Fils aîné de Gérard. Citoyen de Besançon. Le cardinal de Granvelle le prit
dans sa maison et le fit étudier en Italie, puis dans les
Flandres. Il le ramena en 1564 à Besançon, où il l'employa à peindre des tableaux ou des copies pour son
palais (Ir" 26, 40, 41 de la collection) et ses chapelles :
la Descente de croix, du Bronzino, église d'Ornans, la.
Bataille de Lépante, église de Cromaryl. L'artiste exécuta ensuite, pour l'église tic Brou (Ain), la grande
toile de Saint Nicolas de Tolentin, saint Augustin et
sainte Monique, datée de 1574', et, pour la collégiale de
Fribourg (3584-1585). des tableaux destinés au choeur
de cette collégiale, disparus dans un incendie'. Devenu
peintre de Besançon à la mort de son père, il y exécuta
de nombreux travaux : peinture de la « monstre servant
au nouvel horloge de la Madeleine' », rhabillage de
.
verrières5, vue cavalière
de Besançon, envoyée au gouverneur de la province pour la Cosmographie d'Ortétins', portrait de l'empereur Maximilien 7, tibéi'iacles,
chars de triomphes', etc. H exécuta aussi plusieurs
grandes copies du Saint-Suaire, antérieurement à l'année 1608', et il occupait en outre, comme son père,
l'emploi de maître de la monnaie, depuis 1592'0. Il
mourut peu après '1608.
•
1. et 2. J. Gauthier. Le cardinal de Granvelle et les artistes
de son temps, p. 314; Annuaire du Doubs, 1888, p. 77. — 3.
Ibid. — Dictionn. des artistes suisses, V° AaGF.ST. — 4,
BzsANçoN, Comptes, 1564. — 5. Id., compte de 1571. — 6. Id.,
compte de 1574. — 7. Id. compte de 1581. — 8. Id., comptes
de lo89-1590, 1599-1600, 1605-16u6. — 9. J. Gauthier. Notes iconoir. sur le Saint-Suaire de Besançon (Acad. de Besançon,
1882, p. 433). — lu. A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Be•
sançon. p. 93. — Anou. BESANÇON, comptes de 1595 et suiv.
Cf. 3. Gauthier, Dictionn.
BeIlier et Auvray.
Argent (Pierre d'), dit le Jeune ou le petit Pierre d'Ars.
gent, peintre. Besançon (Doubs),
Né à Besançon, le 12 juin 1516; mort vers 1620. Fils
de Gérard. II peignit, avec son frère ainé, les tableaux
destinés à orner le choeur de la collégiale de Fribourg.
payés au prix considérable de 630 écus. Il travailla
pour le compte de la ville de.Besançon et du cardinal de
Granvelle, dont la galerie renfermait quatre portraits
de sa main (ri" 188, 211, 220, 246). Parmi ses tableaux
d'église, on cite : une Cène, une Véronique, un Saint
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François et un Christ, donnés par lui aux capucins
de Besançon.
J. Gauthicr, Dictionn. -- Le cardinal de Granvelle et les ar-

tistes de son temps. p. 314.
Dictionn. des artistes suisses,
AnGexr. — A. Castan. Monographie du Palais Granvelle
(Soc. d'Emul. du Doubs, 1866, p. 109-156).

Arguel, architecte, xvie s.
Dresse les plans de l'hôpital d'Arbois (Jura), abandonnés eu cours d'exécution, 1681.
Bousson de Mairet. Annales de la ville d'Arbois, p. 4.27.
Arguin (Claude d'). Voir Daguin.
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Artault {Jean), maçon, xv• s.
Originaire de Châtenoy (Jura), travaille au château
du duc à Montmirey (Jura), 1414.
Mien. COTE-DOR, B. 1579, f. 201.
Arthaud (Jules-Gabriel), peintre. Besançon (Doubs),
me" S.
Né à Salins (Jura), en 1820; mort à Besançon, le
26 décembre 1888. Elève de Flajoulot, devint professeur-adjoint à l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon.
Exposmoss. Besançon, 1880 : Portrait de jeune fille.
— La jeune fille et son chat.

Arnoul, Voir Arnoux.
Arnoux (Claude). Voir Lulier.
Arnoux ou Arnoul (Pierre), maçon et imagier. Gray (Haute-Saône), xvie s..
Dut faire partie du chantier de construction de
l'église. paroissiale de Gray ; il se bâtit une maison dans
la ville vers 1520 ; fut occupé à la construction de la
maison de Gauthiot d'Ancicr (1530-1540) et à l'Hôtel de
ville (1568). On le dit père de Claude Arnoux, plus
connu sous le nom de Lulicr.
Ch. Godard. Suppl. à Ulla. de la ville de Gray (Soc. Grayboise d'Emul., iuus. p. 69). — J. Gauthier. Dictionnaire. — Les
initiateurs de l'art en F.-C., p. 610. —* Ancu. GRAY.

Itousset. Dict. des communes du Jura, t. VI, p. 582. —
V. Guillemin. L'exposition des Beaux-Arts à Besançon en 1880,
p. 4, — A. Estignard. Courbet, p. 13. — G. Riat. Gustave Courbet, peintre, p. 9. — Reg. de PEtat-civil.
Assiron (Vuillemin d'), maçon. Besançon (Doubs), xv* s.
Employé aux travaux de la ville de Besançon, 4476.
Ancu. BesANçox, Comptes, 1475-147G.
Attiret (Les).
Nombreuse famille d'artistes et, d'ouvriers d'art. La
tige fut Sébastien Attiret.

Sébastien Attiret
à Dole vers 1636
Claude-Antoine Attiret
Maître menuisier
1638-1722
Jean-Claude Attiret
Peintre
'669-1733
I •
Jean-Baptiste Attiret Jean-Denis Attiret Charlotte Attiret
Michel Dcvoge
Jésuite, peintre
Peintre
1708-1759
1698- après 1775
1702-1768

André Attiret
Maître menuisier
1673-1757

Antoine-Joseph Attiret
Maitre menuisier
1681-1747.

Antoine-Louis Attiret
Avocat, architecte
'1713-1783

Claude-François Attiret
Statuaire
172S-1804

Jean-B'°-François Attiret
Prêtre, architecte
1747-1794
Attiret (André), menuisier. Dole (Jura), xvIc-xvin° s.
Né à Dole le 6 mars 1673: mort le 6 novembre 1757,
âgé de 85 ans. Fils de Claude-Antoine ; marié à Claudine Itoussey, 1708, dont il eut Antoine-Louis. Il habitait, au bas de la grande rue, une maison qu'il s'était
bâtie en 1728.
Habile menuisier, qui sculptait le bois à l'occasion,
et parait avoir été employé ordinairement aux travaux- cle la ville. En 1712, a remplace la tribune de la
Chambre des Comptes, à l'église, par un banc fleurdelysé de GO pieds, faisant face à la chaire ; avec les matériaux de la tribune, il répare la troisième chambre
du palais; répare la maison du gouverneur; fait une
table et des bancs pour la chambre du conseil de
ville, 1728; approprie les archives de la Chambre des
Comptes, 1738; fait la porte d'entrée de l'Hôtel de Ville,
en bois sculpté, avec deux bas-reliefs représentant l'un
la Religion et l'autre la Justice, le tout pour le prix
de 240 I. (1740).
Mien. Douas, B 568, 1242. — Amui. JURA, G 187. — ARCII.
DOLE, n. 314, 320 ; De/ib., 24. avril, 7, 14 et 28 juillet 1728; Reg.
paroiss.

Claude-André Attiret
Architecte
1751-1813

Attiret (Antoine-Joseph), menuisier. Dole (Jura), ..xviexvne s.
Né à Dole le 20 septeMbre 1681; mort le 6 juillet
1747. Fils de Claude-Antoine; marié à Philippe-Françoise Boichut le 22 avril 1716; père de Claude-François.
Ancu. DOLE, Reg. paroiss. Délib., 10 décembre 1742.

Attiret (Antoine-Louis), architecte. Dole (Jura), xvni• s.
Né le 14 septembre 1713; mort le là août 1783. Fils
d'André; marié à Anne-Josèphe Saillard, 1741, dont il
eut quatorze enfants.
Chargé de divers travaux •à l'hôpital et à la Chambre
des Comptes de Dole ; expert pour les moulins de Tarragnoz à Besançon, 1773 ; inspecteur des travaux de reconstruction de l'abbaye d'Acey (Jura); architecte-contrôleur de la ville; s'occupe en cette qualité des casernes
et donne les plans de la nouvelle Boucherie. Il était encore avocat au parlement. de Dole.
324. —
ARCII. Douas, B 571 ; G 320. — Ancu. noix, n°
Alleu. lIosrir. DOLE, c. 15 bis. — J. Gauthier. L'église et les
monuments de l'abbaye cistercienne d'Acey (Acad. de 3es.,
1895, p. 272). • -
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Attiret (Claude-André), architecte,. Besançon {Doubs).
s.
Né à Dole (Jura),.le 21 novembre 1751; mort à
Lons-le-Saunier (Jura), le 18 septembre 1813. Fils de
l'avocat-architecte Antoine-Louis.
Etabli à Besançon, où il se bâtit une maison en 1780,
il donna les plans d'une partie des maisons de la
place Saint-Pierre, le travail hydraulique du port
au bois, le projet du canal Monsieur pour la traversée de la ville. La construction des nouveaux bâtiments de graduations des salines de Montmorot l'avait
attiré à Lons-le-Saunier, où il mourut. La carte du
département qui accompagne l'Annuaire du Jura pour
4814 porte sa signature.
D. Monnier. Les Jurassiens 'recommandables, p. 326. —
A. Marquisbt. Statist. de l'arrond. de Dole, t. ler, p. 400. —
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 388, 502.
Bellier et Auvray.
s.
Attiret (Claude-Antoine), menuisier. Dole(Jura).
Né à Dole en 1638; mort le 31 décembre 1722. Fils de
Sébastien et de Claudine Personne ; marié à Etiennette Guyard, 1666, dont il eut Jean-Claude, André
et Antoine-Joseph.
Reçoit 40 s. en 1690 pour avoir « rougi treize seaux

avec les ponteaux employés pour les* feux de joye »;

raccommode et repeint les grands et petits volets
des orgues, 1696.
Anou. DOLE, n. 78, Dé/ib.., 9 août 1690, i4 avril 1696. .
Attiret (Claude-François), statuaire. Dole (Jura), xvniexix° S.
Né à Dole, le 13 décembre 1728 ; mort à Dole le
15 Juillet 1804. Fils d'Antoine-Joseph et, de PhilippeFrançoise Boichut.
D'abord élève de son père qui l'envoya à Paris à
l'atelier de Pigalle, il passa ensuite quelque temps à
Rome' et remporta un premier prix de sculpture à
l'Académie de Saint-Luc'. Revenu à Paris, il fut admis à l'Académie de Saint-Luc, le 28 février 1760; il en
devint professeur adjoint, puis professeur'. Il épousa
alors Jeanne-Marguerite Mouchet, « fille de M. Didier

Mouchet, avocat au Parlement, conseiller du roy et
son procureur de justice en la ville de Gray ». Le con-

trat est daté du 17 octobre 1761. Le ménage résida
rue du Coq-Saint-Jean. Nous ne savons rien de
ses travaux â Paris, sinon sa collaboration avec Houdon au Voltaire, conservé au foyer du ThéâtreFrancais et ses expositions de l'Académie de SaintLuc en 1762, 1764 et 1774. Par contre, nous sommes
renseignés sur les travaux que lui commanda, à Dijon,
le riche mécène Legouz de Gerland. Le 4 juillet 1766,
Legouz de Gerland avait présenté à l'Académie de Dijon,
le buste du prince de Condé qui fut reproduit enporcelaineparLallemant, deVillehaut, seigneurd'Aprey, à la
faïencerie qu'il exploitait dans ce pays, après en avoir
obtenu l'autorisation de l'Académie, le 15 janvier 4773.
Le 7 août 1768, Attiret offrit à l'Académie le buste de
Legouz de Gerland, qui fut placé dans le Cabinet d'histoire naturelle, sur une gaine richement sculptée.
Enfin, le 27 décembre 1777, l'Académie ayant decidé
de posséder une galerie des grands hommes de la Bourgogne, Legouz de Gerland commanda à Attiret les
bustes de Pierre Jeannin, Pierre Fevret, Claude SamJ.-Benigne Bossuet, Sébastien Le Prestre de
Vauban, Noël Bouton de Chamilly, Bernard de La
Mounoye, Jean Bouhier, Prosper Jolyot de Crébillon,
Georges-Louis Leclerc de Buffon, J.-Philippe Rameau.
Alexis Piron et Charles de Brosses'. Avant 4780, Attiret était à Dole et, par autorisation du conseil, il
y établit un atelier sous les arcades du collège. Le
Journal de l'abbé Jantet nous l'y montre travaillant
aux ouvrages commandés par la ville et mettant à
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l'épreuve la patience des professeurs'. Après l'achèvement de ces ouvrages, dont les plus importants
furent les fontaines de la rue des Arènes «et du
Lion", Attiret retourna à Paris où il exposa, en
1782, au Salon de la Correspondance'. Mais il n'y
demeura pas longtemps; l'exécution d'une grande statue de Louis XVI,. que la ville de Dole lui -demandait, hâta son retour. Le monument fui inauguré en
grande pompe, le 14 décembre 1783, et le conseil fut.
si satisfait qu'il accorda à l'artiste une pension viagère
de 200 livres. Cependant, Attiret quitta Dole pour
Dijon où plusieurs oeuvres l'avaient déjà fait connaître, attiré sans doute par Fr. Devoge, son cousin,
qui dirigeait l'Ecolc de peinture et l'appelait souvent à
juger ses concours 8. Les Etats de Bourgogne faisaient
alors élever l'avant-corps de droite de leur palais. Sui.
le fronton, Attiret, exécuta, en haut-relief, les figures
de la Sculpture et de la Peinture, avec un buste du
prince de Condé et divers attributs. Les bas-reliefs de
la porte Guillaume, 1781, consacrés à célébrer les
hauts faits du même prince, lui furent aussi confiés ;
mais les transformations qu'ils ont si bies pendant la
Révolution empêchent de se rendre compte de leur
mérite. La Sainte-Chapelle lui demanda également le
bas-relief et les ornements en bronze doré de son autel,
ainsi que cieux grandes statues de saint Jean et de
saint André, aujourd'hui à la cathédrale. On peut lui
attribuer, en outre, le bas-relief du tympan de Saint-Etienne, placé en 1813 au tympan de Saint-Bénigne. A
la même époque, l'évêque de Dijon lui fit faire, pour son
château de Plombières, quatre bas-reliefs des Saisons, aujourd'hui au musée de Dijon. Le 15 novembre
1792, il présenta à l'Académie de Dijon, la maquette
d'un monument à la Liberté triomphante. Ce monument montrait la Nation tenant une pique surmontée
du bonnet phrygien et un gouvernail. Un génie portant
le flambeau « dont l'éclat tait tomber le despotisme n
et un lion couronné accompagnaient cette figure. Sur
la colonne qui supportait le groupe, l'artiste offrait de
sculpter, en cinq bas-reliefs circulaires. les principaux
événements de la Révolution française : la Nation
s'avançant vers le Temple de la Liberté conduite par
le génie de la Philosophie, Io. Prise de la Bastille, les
Engagements volontaires, l'Abolition de la royauté et
le Retour des armées triomphantes. Après avoir songé
à la place d'Armes pour ce monument, Attiret propo*sait de l'ériger sur une nouvelle place qui réunirait la
ville au faubom:g Saint-Pierre. Le 29 novembre suivant,
le projet n'ayant pas été accepté, il en proposa un
second. Sa maquette qu'il qualifiait de ,c constitutionnelle n était composée d'un groupe de figures dont la,
principale représentait une femme -assise sur une portion du globe terrestre et environnée de tous les.
emblèmes de l'Europe. Elle accueillait la Philosophie
qui lui présentait un étendard tricolore et la constitution française, tandis que la trompette de la Renommée annonçait « le voeu des Nations qui désiraient le
règne universel de la Liberté n. L'artiste songeait à
la place Nationale pour ce nouveau monument et pensait qu'il pourrait en utiliser les marbres. Enfin, le
13 décembre suivant, Attiret proposa d'ériger une
statue de la Liberté sur la partie du piédestal de la
statue équestre de Louis XIV qui subsistait encore
à la place d'Armes ou Nationale. L'Académie repoussa encore ce troisième projet, tout en applaudissant « au civisme d'un artiste qui offre de consacrer à la Patrie ses veilles et ses talents ». Le monument de Louis XVI, son chef-d'oeuvre, rappela
bientôt Attiret à Dole. Pour le sauver d'une entière destruction, il proposa de le transformer en
monument de la Liberté. La ville adopta ses projets
(18 ventôse et 19 thermidor an II) : un bloc de pierre
fut amené de la carrière de la ville « dans la ci-devant
Sainte-Chapelle n, et l'artiste se mit immédiatement à
l'ceuvre. Il tailla, dans son atelier de Dijon, lesdeux
génies du Commerce et de la Philosophie, qui devaient
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remplacer les attributs royaux ; employa 100 journées
pour adapter le piédestal à sa nouvelle destination,
« bravant souvent les intempéries des saisons et faisant
les fonctions de manoeuvre ». Enfin, au bout de « cinq
années consécutives » de ce dur labeur, la statue « de
grandeur colossale de cette divinité telle qu'elle est,

c'est-à-dire la Liberté sans licence..., et son piédestal
fort élégant dans toutes ses parties et orné convenablement à la figure de la déesse », furent. enfin terminés et « fort applaudis des connaisseurs ». Si son dernier succès causa quelque joie à l'artiste, il ne l'enrichit pas : c'est à grand'peine qu'Attira finit par toucher
une maigre rénuinération, réduite presque à rien par
la dépréciation des assignats. Il est à croire que son
dévouement à sauver les tombeaux des ducs de Bourgogne et les oeuvres d'art des églises de Dijon ne lui
procurèrent pas non plus de gros émoluments. Le 4
,juillet 1800, l'Académie de Dijon lui commanda une
série de bustes : Mara, Leroux, Durande, Enaux,
La Monnaye,
exécuta en collaboration du sculpteur Larmier, d'après ceux c ui étaient à la Bibliothèque de l'École Centrale. bnfin, les infirmitéeet le
dénuement obligèrent le vieil artiste à se réfugier
dans sa Ville natale où il mourut à l'hôpital.
ICONOGRAPHIE : peinture, par S.-B. Lenoir (musée de
Dijon, n° 3S0); peinture, de trois quarts, tourné à
gauche, tenant un ciseau de sculpteur, par Laurent
Pédieux (d°, n° 698); peinture (bibliothèque de Dole);
dessin, par lui-même, au crayon gris sur papier, de face,
tête nue et chemise entr'ouverte (bibliothèque de Besançon).
EXPOSITIONS: Paris, Académie de Saint- Lue. 1702: Le

modèle d'un groupe de deux figures, d'un pied de
proportion, représentant un Gladiateur mourant que
son Vainqueur soulage, tandis qu'il témoigne aux
spectateurs le contentement qu'il a. de mourir à leurs ,
yeux, après avoir montré beaucoup de valeur. Sujet
tiré de l'histoire romaine. — Un autre petit modèle
de même grandeur, représentant Réiitus et Romulus
confiés à Aeca Laurentia, qui les reçoit des mains de
Faustulus, son mari. — Un autre groupe faisant pendant, représentant la Charité Romaine. — Le petit
modèle d'environ deux pieds de proportion est une
Femme debout, représentant la Guerre. Elle porte en
ses mains les foudres et le feu, et sous ses pieds est un
Morceau d'édifice ruiné; ce qui•marque les désastres
qu'elle cause. Cette figure doit être représentée en
grand pour le vestibule de l'Hôtel d'Ilarcourt. — Un
petit modèle du jeune David, vainqueur du Géant
Goliath, dont il contemple avec satisfaction la tète
qui est à ses pieds. — Le Portrait en buste de M. David, oculiste du Roi. — Une tête d'un jeune Faune.
— Une autre petite tête sous le même numéro. -1764 : Annibal, étant chez le Roi Prusias, qui alloit le
livrer aux Romains, se dispose à prendre le poison
qu'il porloit toujours avec lui. On a pris l'instant oit
il pat des imprécations contre les Romains et contre
la hicheté de Prusias, son hôte et son ami. — Les portraits en buste de trois personnes de distinction, qui
doivent être exécutés en marbre. — La tête d'un Philosophe. — Une autre petite tête de caractère. — Figure d'un jeune Bacchus qui joue avec des raisins.
— Une petite esquisse representant une Femme sortant du bain. — Une Tête d'Amour en acte de désir,
appartenant à M. de ;l'olivaie.— 1774: Un Buste de Philesoplee; tête en marbre de grandeur naturelle. — Le
buste d'une jeune Fille [La Chercheuse d'esprit], aussi
en marbre. Cette Tête est de grandeur naturelle. —
Salon de la Correspondance. i782 : Buste en marbre
d'un philosophe. •• Annibal en imprécation contre
sa destinée; tête d'élude en. marbre.
Itussi s, èo LISES ET COLLECTIONS : La Chercheuse d'esprit, buste terre cuite (musée de Dijon); — le même,
buste marbre (ancienne collection E. Marcille, Paris).
Itènigne Legouz de Gerland, buste plâtre (musées de
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Dijon et de Beaune). — Voltaire, buste plâtre, signé et
daté de 1766 (bibliothèque municipale deDijon).— Fran.
çois Devosge, buste plâtre (bibliothèque municipale de
Besançon). — Le Printemps; l'Eté ; l'Automne l'Hiver;
bas-reliefs pierre de Tonnerre (musée de Dijon) ; —
Scène de carnaval; Après la guerre, bas-reliefs plâtre

(id.), — Enfant jouant avec un bouc ;La Moisson; Enfant cueillant des roses ; Les Plaisirs de l'Automne,
bas-reliefs plâtre
— Saint André; saint Jean VEvangélisle, statues pierre (cathédrale de Dijon). — t'AsSomption, bas-relief et ornements (ancien autel de la
Sainte-Chapelle), bronze doré, signé et daté de 1773.
(id.). — Fontaine de la rue des Arènes; Dole, 1779. —
Fontaine du Lion (id.). Fontaine et statue de Louis .)
1773, remplacée par une Liberté, 1792-1796 [les deux. gé.
nies et les ornements subsistent ; la statue de la Liberté
fut détruite en 1815). — Liberté, esquisse terre cuite
(musée de Dole):
Vénus Callipyge, copie terre cuite
(id.). — Hontme debout, terre cuite (id.). — Vierge à
l'Enfant, statue, bois (id.). — Nymphe, statue pierre (château de Choisey, Jura). — Jupiter lançant la foudre, statue pierre (château de Bussy-Rabutin).— Cybèle, statue
pierre (id.). — Tête de jeune garçon (château, près Niort).
OEUVRES ATTRIBUÉES : Deux enfants dans une niche
en pierre et sur un socle cannelé, orné de guirlandes,
pierre (château de Choisey, Jura). — Les Quatre Saisons,
statues pierre et guirlandes de fleurs (cour du château d'Autliume, Jura). — Bustes de : Lejollivet, architecte, terre cuite ; Bénigne Legoux. plâtre ; Bossuet:

Durande; Févrel; Jannin . Fr. Devoge; Marey: Vauban; Enaux; Leroux; Chantilly; Bouhier (musée de
Dijon). — Fontaine représentant un cheval marin (Poli-

gny, grande rue).
1. Il termine un mémoire adressé à la municipalité à la fin tie

l'an IV, en « se félicitant lui-même que ses dernières productions dans l'art aient été faites à Dole, ainsi que ses premières
à la suite de ses cours d'études en France et en Italie, aux dépens de son patrimoine » (Arch. DOLE, liasse n. 323). — 2. (1.
Deauquier. Le sculpteur Attiret (Revue littér. de la FrancheComte, 1868, p. 145-164). — 3. Liste des maitres peintres, sculpteurs de Paris. Paris, 1.764, p. 13. — B. A. : Acadt'mie tic
Saint-Lue, man. n' 4. — A. Cornereau. Lee OEuvres d'art appartenant à l'Académie de Dijon (Mémoires de l'Académie
de Dijon, t. XI, 4. série, 1907-1910, p. ccxxrn-ccxxv, 48 et suie.;.
— 3. Julien Fouvieier. Le Collège de VA rc à Dole. Dole, 1887, p.
93. — 6. En 1780, Attiret touche 200 fr. pour les ouvrages qu'il a
faits aux fontaines (Arch. Doi.a, res 78 (150). —7. Lettre du conseil
de Dole à Attiret, 30 juillet 1781; réponse datée de Paris. 9 aoill
1781 (Arch. DOLE, n.294).— 8. A. Castan. L'ancienne Eco le de peinture... de Besançon, p. 127. - Cf. Arch. Dom, liasse 325, relative à la statue de Ta Liberté. — D. Monnier. Les Jurassien,
recomnutndables,p. 331. —A. Ma rcLuiset. Statistique de l'arrond.
p. 236, 291, 305, 31r. — B. U. — Be!lier et Aude Dole, t.
vray. — Gr anae Encyclopédie, Art. de O. Merson. — J. Cie
freyl. Livret des Expositions de l'Académie de Saint-Luc, if
Paris, 1872, p. 113-14, 134, 166. E. Bellier de la Chavigneric.
Les artistes français du XVIII' siècle, oubliés ou dédaignés
(Revue universelle des arts, 1864, t. XIX, p. 253). — E. Pulieney. Histoire de Dole, 1881, p. 291. — H. Chabeuf. Dijon; monuments et souvenirs, 1894,
— Abbé Chomton. Hist.&
Saint-Bénigne de Dijon, in-4, p. 308, 310, 311, 326, 332. —
Journal des Arts, 22 novembre 1889 (Palais des Mats à Dijnn).
18 janvier 1893 (Saint-Bénigne, cathédrale de Dijon); It-!.:1
(Dijon), par II. Chabeuf.

Attiret (Jean-Baptiste) dit Attiret l'aîné, peintre. Dole

(Jura), xvin° s.
Né à Dole, en 1698 ; mort après 1775. Fils de Jean-Claude ; marié à Louise Desoye, (I février 1740 ; remarié à
Amie Tissa. le 10 novembre 1761. Le 29 octobre 1769,
il écrivit à M. de Marigny pour obtenir une épreuve
des gravures exécutées, sous la direction de Cochin,
d'après les Conquêtes de l'Empereur de Chiite, du peintre
Jean-Denis, son frère. Le 10 novembre suivant, on lui
répondit que les dessins de son frère étaient encore à
Paris où il pourrait les voie, mais qu'il était impossible
de lui donner satisfaction quant aux épreuves des
gravures, avant, le départ des vaisseaux qui devaient.
transporter en Chine les cuivres et les épreuves (testi-
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nés à l'empereur. Le 23 janvier 1771, il écrivit encore
au même M. de Marigny pour lui demander ne pourrait solliciter un secours de l'Empereur de Chine par
la voie diplomatique, vu son état de vieillesse et ses
malheurs. Le 6 février suivant, le ministre lni répondit
qu'il recevrait ultérieurement une épreuve des gravures
exécutées d'après les dessins de son frère, mais que
son placet ne pouvait emprunter d'autre voie que celle
de la Compagnie des Indes. Le 13 mars suivant.
il remercia le ministre de sa promesse au nom
de tous les Attiret, en l'informant que le sculpteur
Claude-François, son cousin, irait lin en exprimer sa
reconnaissance de vive voix. Il ajouta que des démarches étaient faites auprès du directeur de la Compagnie des Indes pour le. placet qu'il désirait adresser à
l'Empereur de Chine. Le 23 novembre 1772, il rappela
au ministre sa promesse d'envoi des gravures, et celuici lui répondit que le Roi et ses ministres seuls recevraient, les exemplaires'qui n'auraient pas été envoyés
en Chine. En août 1775, une nouvelle demande de 1 artiste n'eut pas de réSultat.
D'après les mentions que font de lui les archives
municipales de Dole, Attiret l'aîné était surtout un
peintre décorateur, occupé successivement à dorer le
retable de Notre-Dame de Parisot, 1728; à peindre des
écussons pour les cérémonies funèbres, ou les guidons
et les girouettes des monuments publics ; des plaques
pour les logements de la garnison. Il donna au sieur Fiqua, tailleur de pierre, deux grands dessins des armes
de la ville, pour les exécuter en pierre sur les côtés
du front des casernes, 1743 ; lava le plan de la. ville fait
par le sieur Tissot, le décora, l'enlumina et l'orna
d'une cartouche soutenue par des enfants ». Il exécuta, avec son beau-frère Michel Devoge, de grandes
décorations en papier et carton peints et dorés, pour
les « paradis de la féle-Dieu », 1749. Attiret tenait
sa profession en haute estime et, la faisait respecter.
Ayant été inscrit au rôle du dixième en 1743, il réclama
vivement et le conseil lui fit droit, « attendu que
son art est noble et libre ». En effet, il s'éleva jusqu'à
la peinture d'histoire : Vesoul lui commanda cinq tableaux pour décorer le choeur de son église, 1750. Le
dernier ouvrage que nous connaissons de lui est la décoration de la salle de spectacle, 1763.
Anou. JunA G 129, 136, p. 28, 32; G146, 166. — Ancii. DOLE
ARcIL NAT.,
Délih. 1743, '1754, 13 juin 1763, Reg. paeoiss.
O' 1911,
1 1912, 1913 (copie B. A.).
Attiret (Jean-Baptiste-François), architecte, Dole (Jura),
XVIII. S.

Né à Dole, le 20 octobre 1747; mort à . Paris, le
22 messidor an II (10 juillet 1794). Fils de l'avocatarchitecte Antoine-Louis. Il embrassa l'état ecclésiastique et devint familier de l'église 'paroissiale de Dole.
Lorsqu'il fut arrêté à Paris, rue Saint-Jacques, n° 122,
il se déclara architecte et ex-prêtre. La Terreur l'avait
probablement obligé à se cacher dans la capitale.
Arrété le 13 octobre 1793, il fut condamné le 10 juillet
1794 et exécuté le même jour.
Ascu. JURA, G 202. — Annuaire du Jura, 1853, p. 93. —
E. Puffeney. llist. de Dole, p. 342.
Attire (Jean-Claude), menuisier et peintre. Dole (Jura),
xvn'-xviII• s.
Fils de Claude-Antoine ; père de Jean-Baptiste et de
Jean-Denis.
Peint deux devants d'autel aux deux crédences du maltre-autel de l'église de Marast, (Haute-Saône), 1708 i. La
confrérie doloise de Saint-Hubert le charge, vers 1713,
de faire, en bas-relief, la figure du saint, de la peindre et
et dorer, d'ajouter des consoles pour supporter l'image,
de surmonter le tout, d'un dôme, etc.'. Il restaure de
mémo, avec son père probablement, la chapelle SaintLaurent. dans l'église de Dole (83 fr.), 1715'. 11 fait des
travaux de dorure à la Sainte-Chapelle, 1727-1728, des
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écussons pour les services officiels, des guidons aux
armes de la ville, etc
1. Anon. JunA., G. 113. — 2. Ch. de Guiseuil. Les chapelles
de l'église de Dole, p. 306. — 3. Id.. p. 138. — 4. Anou. .1%.,nA
G. 116, f. 9 v.; 136, fi 32; 164. — Anou. Dots, Délié., 1724, 1728'
Attiret (Jean-Denis), peintre. Pékin (Chine), xvue s.
Né à Dole, le 31 juillet 1702 ; mort à Pékin, le 17 décembre 1768.
Fils de Jean-Claude. Après avoir été élève de son
père, il alla se perfectionner à Rome, sous les auspices
du marquis de Broissia, qui avait habité cette ville.
A son retour, il s'arrêta à Lyon, où il peignit plusieurs portraits, parmi lesquels ceux du cardinal
de la Tour-d'Auvergne, archevêque de Vienne, de l'archevêque de Lyon, de M. Perrichon, prévôt des marchands. 11 revint ensuite à Dole et il y passa quelques
années pendant lesquelles il produisit des tableaux
et d'autres portraits. Le voisinage du collège des
Jésuites le porta à la vocation religieuse. Le 31 juillet
1735, il entra au noviciat de la compagnie à Avignon,
où il peignit les Quatre Evangélistes sur les pendentifs
clu dôme de la chapelle, fresques d'une facture
classique qui existent encore. En ce moment, la mission de Chine demandant un peintre habile, pour le
service de l'Empereur, le frère Attiret sollicita cet
apostolat.. Il partit vers la fin de 1737, et, vers 1743,
il devint peintre attitré de Kien-Long avec le frère
Castiglione, jésuite portugais déjà établi. Dans le
palais impérial, il installa un atelier où se formèrent
quelques artistes chinois,. ses collaborateurs: Il
a raconté lui mênie les nombreuses épreuves qu'il
ciit, à subir pour façonner sa peinture aux goûts
de l'empereur. Dans les rares loisirs que lui laissait
son service officiel, il décora les églises chrétiennes
et travailla pour les grands personnages, qui se disputaient ses oeuvres. Outre l'Adoration des Mages que
conservait l'empereur, on cite un Ange gardien. peint
pour la chapelle de la mission, et plus de deux cents
portraits, auxquels s'ajoutent les innombrables tableaux
et fresques qu'il lui fallut produire presque journellement pour le palais impérial. Le P. Amia fut autorisé à voir quelques-unes de ces décorations entre
autres un plafond représentant le Temple de la ,Gloire
civile et quatre tableaux des Saisons.
En 1754, Attiret avait été appelé en Tartarie par
l'Empereur qui, depuis 1753, combattait les peuples
des frontières de la Chine. A cette occasion, le jésuite
reçut le titre de mandarin, titre qu'il refusa,
mais dont on lui rendit les honneurs après
sa mort. Jusqu'en 1760, les victoires de 1 empereur se succédèrent, donnant lieu à des tableaux commémoratifs exécutés par les frères Attiret,
Castiglione,. Damaseentis et Sichelbarth. Le 13 juillet
1765, un décret de l'empereur ordonna que seize dessins de ces tableaux seraient envoyés en France pour
être gravés. Le 31 décembre 1766, quatre dessins
furent remis à M. de Marigny qui chargea C.-M. Cochin de diriger la gravure de cette suite connue sous
le nom de Conquéles de l'Empereur de Chine.
Jusqu'en 1774, ce dernier y fit travailler les graveurs
L.-J. Masquelier, J. Aliamet, J.-P. Le Bas, Auguste
de Saint-Aubin, F.-N. Née, B.-L. Prevost, P.-P. Choffard et N. de Launay. Les gravures I (hommage des
Meut/1s), XIV (Bataille d'Aile/tour) et XV (Combat
dans la montagne de Poulok-Kol, ont été exécutées
d'après les dessins d'Attira, datés de 1763 et, 1764.
Quand le travail prit fin, leS &anches furent expédiées
avec 100 épreuves à Pékin. On ne conserva, à Paris.
que quelques épreuves destinées à la famille royale et
au cabinet du Roi. Le tout avait été tiré sur du papier
fabriqué exprès et nommé Grand Louvois. Plus tard, le
graveur Hamann fit une réduction de cette suite.
En janvier 1770, l'abbé Viguier, de Besançon, proposa à M. de Marigny, pour 25 louis, deux recueils en
A. F. C. — 2
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voyers de Pékin parle frère Attira. L'unde ces recueils
contenait deux livres chinois avec quarante gravures
décrivant Yven-ming-Yven et les maisons de plaisance
de l'Empereur bâties hors des murs de Pékin. L'autre
recueil contenait trois livres, dont un chinois et les
deux suivants avec 147 planches : le tout décrivant la
fête du 60. anniversaire de l'Impératrice en 1752. « Les
décorations [de cette fête] commençaient àYven-ming'l'yen, et se terminaient au Palais qui est dans te centre
de Pékin, de la ville tartare. Elles occupaient un
espace d'environ quatre lieues ». La lettre datée du 5
janvier 1770, fut communiquée à Cochin qui répondit,
le II janvier suivant, qu'il s'agissait de gravures faites
d'après les dessins d' Attiret, ci d'ailleurs médiocre dessinateur mais très exactes. Eu égard à cette qualité,
il conseillait l'achat des cieux recueils par la Bibliothèque du Roi. L'abbé Viguier fut donc prié de
s'adresser à cette dernière.
On lui attribue un Christ mourant (chapelle des
soeurs de Saint-Charles, Dole); un Paysage avec des
ruines antiques et des moines, peint à Pékin en 1741
(musée de Dole); deux grands tableaux provenant de
l'église prieurale de Jouhe (jura) et dénaturés parles restaurations d'un amateur (église de Meunières, Jura).
Ancn. Bou:, reg. de bapt. — Arien. NAT., (3 1924: — Lettre
du frère Attiret, de la Compagnie de Jésus, peintre au service
de l'empereur de Chine, à M. d'Assaut. Peking, le 1°, novembre
lettre). — Ex174 (Lettres édifiantes, 1,* édit., t. XVII,
trait d'une lettre du P. Amyot, du la, mars 1769, de Péking,
contenant l'éloge du frère Attiret, et le précis de la peinture
cher, les Chinois (Journal des Savants, juin 1771).— Jean-Denis
Attiret, peintre et missionnaire. Lettre inédite du Père Amyot
Claude-François Attirei, sculpteur à Paris]. Extrait des Précis historiques, 1855-1356; tirage à p., Bruxelles, 1856: Dominique Parrenin, René de Chatons et Jean-Denis Attiret,
p. 11-62).— D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 207,
334. — A. Marquisat. Statistique de l'arrond. de Dole, t.
p. 247, 360. — L. Dussieux. Les artistes français à l'étranger,
p. 77. 333 et suiv. — 13. U.
Berner et Auvray. — Feuillet de
Conciles. Les peintres européens en Chine et les peintres chinois (Revue contempor., 1856, p. 217-260). — M. Chossat,
S. J. Les Jésuites et leurs (encres à Avignon. Avignon (189G),
in-S, p. 93-94). — J. Monval. « Les conquéles de la Chine. » Une
commande de l'Empereur de Chine en France au XVIII.° siècle
(Revuede l'art ana. et =d., 1895, août). — MICH. NAT.,
1 1912 (copie B. A.).

S

Attiret (Sébastien), sculpteur (2). Dole (Jura), xvu° s.
Originaire de Moirans, terre de l'abbaye cle Saint-Claude (Jura). Epoux de Claudine Personne dont il eut ClaudeAntoine. Fixé à Dole après le siège de 1636, il fut
reçu habitant le 30 janvier 1638, moyennant 100 fr.
et unmousquet I. L'acte le qualifie de marchand, mais
il devait en même temps tailler le bois, comme un
grand nombre de ses compatriotes de la terre de SaintClaude. On ne s'expliquerait pas autrement la vocation de ses descendants.
1. Ancu. DOLE, n. 83.

Aubert (Claude), menuisier. Salins (Jura), xvi° s.
a Claude Haulbert, debrousseur », 1524 et 1528.
Junl, G 1669 (Chap. de Saint-Michel). — Id. (Chap.
de Notre-Dame).

Audincourt (Henri d'), peintre-sellier. Paris, xin° s.
Originaire d'Audincourt (Doubs); figure sur le rôle
de la taille de Paris, en 1292.
R. Bouchot. Les Primitifs français, 2° éd., p. 54.
Augustin (Jean), serrurier. Salins (Jura), xive s.
Travaux de ferronnerie au château de Bracon (Jura),
1346.
Mica. Doues, B 1056, dossier Bracon.
Augustina (S.-M. Emmanuel), peintre, xvile s.
EGLISES Nozeroy (Jura) : Deux tableaux, datés de
1687 et signés de ce nom.

AVIETE
Aulbertin (Liénard), maçon. Salins (Jura), xvi° s.
Cité en 1526-1527.
BIBI.. NAT., Coll. Joursanvault, t. 88, f. 43.
Aulbry (Regnand), charpentier. Poligny (Jura), xvi' s.
Cité au rôle de la taxe pour le rachat de la ville,
en 1595, puis dans un compte de 1597.
AIICH. nu 'IARQUIS DE FEOISSARD. — ARCIi. POLIGNY, CC 18,
Comptes, f. 3 v., 8.

Aulnay (cl'). Voir Aunay (Hugues cf).
Aumale (Comte cl' ), ingénieur. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Directeur des fortifications, à Besançon, en 1784.
ARCII. Eirs.t..xçox, BB 198.

Aunay (Hugues d') maître-d'oeuvres, xive s.
Succède, le 15 avril 1394, à Belin d'Anchenoncourt, comme maitre des oeuvres de charpenterie des
duché et comté de Bourgogne; remplacé par Perrenot
de Chassigny, 1407; cité jusqu'en 1412.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).

Autrey (Jacques d'), peintre. Dijon (Côte-d'Or), :cive s.
« Fils de feu Richard fils de Gelin de Altaris,près de
Dampierre-sur-Salon » (FIaute-Saône) ;il passe un contrat d'apprentissage dé la peinture, pour cinq ans, avec
Laurent le peintre, de Dijon, fils cle feu Et.ienne de
Besançon, 1350.
Ancli. COTE-D'OE, B 11246, f. 91 v.. — P. Brune. Dictionnaire

des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en prépararation B. A.).

Autrey (Thiébault d'), charpentier, xve s.
Travaille, avec Jacquart de Bourrey, au château de
Montjustin. (Haute-Saône), 4401-1402.
ARCII. COTE-D'OR, B 1529, f. 33, 34.
Auvergne (Nicolas cl'), menuisier. Dole {Jura}, xvi° s.
Employé en 1592 et t596 à rhabiller les arquebuses
de la garnison.
AUCH. Douas, B 1090, 1095.
Auvernoy (Jean-Claude), sculpteur-ébéniste et doreur
sur bois. Salins (Jura), xviie-xix° s.
Né à Crotenay (Jura), en 1762; mort à Salins,
le 23 février 1842.
En 1782, il entra chez un sculpteur-doreur de
Bracon, dont il fut l'apprenti pendant cinq ans. Après
avoir travaillé pour les couvents et les églises
d'avant, la Révolution, il installa son atelier dans le
réfectoire de la Visitation et peupla les églises du Jura
de statues et de tabernacles dans le goût du xv siècle.
Le sculpteur Perraud commença dans son atelier son
apprentissage.
Max Claudet. La jeunesse de Perraud, statuaire, d'après ms
manuscrits. Salins, 1680. — Annuaire du Jura, 1843, p. 593.

Auvillet (Jacques), maçon. Dole (Jura) xvi° s.
Travaille aux fortifications de Dole en 1544-1549.
Ancu. Deuils, D 1592.
Auxon (Jean d'), orfèvre. Besançon (Doubs), xxv• s.
Testait le 30 avril 1304.
U. Robert. Test. de l'Off'. de Besançon, t.

p. 13, 241;

BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 865, f. 422.
Auxon (Perrin d'), orfèvre. Besançon (Doubs), xv• s.
Cité en 1456 et 1459.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. en I'.-C., p. 10 .
Aviete (Jean, dit), sellier. Salins (Jura), xiv° s.
Cité dans une charte de saint-Anatoile, en 1393.
ARCI!. JURA, II. (Saint-4natoile).
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iBabez (Perrenin), serrurier. alins (Jura), xv" s.
11• avait, le gouvernement de l'horloge de l'église
Saint-Anatolie, en 1469.
Anctr. JURA, G 912.
Bacenet (Otlienin), charpentier. Poligny (Jura), xv° s.
Fils de Perrin; demeurait à Poligny en 1414.
Amen. Cois-n*Opt, B 1579, f. 164 v..
Bacenet (Perrin), charpentier. Poligny (Jura), xve s.
Demeurait à Poligny en 1414.
ARDU. COTE-D'OR, B 1579, f. 164 vo.
Bachard, vos. Boychard.
Becquet (Le P.), architecte (î), xvi. s.
Carme déchaussé, commence la constructiondu couvent de la Visitation, à Gray (Haute-Saône) •en 4584.
Gatin et Besson. /list. de Gray, p. 230.
Badaul (Jehannin), maçon. Dole (Jura), xiv° s..
Mesure avec deux compagnons, Jehan de saint-Ypolite et Lorent, maçons de Dole, les ouvrages faits au
. château de Dole, 1380-1381.
AUCH. COTE-D'OR, B 1458, f. 35 v..
Badaul (Regnault), maçon. Dole (Jura), xiv° s.
Employé aux réparations du château de Dole avec
Jehan Layvier et Estevenin Brecadel,maçons de Dole,
1380-1381.
Ancn CorE-D'OR, B 1458, f. 35 y..
Badius (J.-F.), architecte, xvi° s.
Originaire de Hollande. Après avoir travaillé au
chantier de Brou (Ain), achève la construction de
l'église abbatiale de Montbenoit (Doubs), 1525.
J. Gauthier. L'église abbatiale de Montbenoit (Réunion des
Soc. des B.-A., 1897).
Bafferd-Marouillat {Antoine), tailleur de pierre. SaintClaude (Jura), xvii' S.
Natif de Saint-Pierre d'Entremont, en Dauphiné, est
reçu bourgeois de Saint-Claude en 1686.
ARCIL SAINT-CLAUDE, n' 26, f. 271.
.Baguesson (Henri), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvii° s.
Mort avant 1608.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. P',
p. 294x
Baguesson (Jules), orfèvre. Montbéliard (Doubs),xvii° s.
Cité en 1614.
Nardiu et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 294.
Baguesson (Pierre), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvii° s.
Cité de 1602 à 1624. Reçoit 20 1. 10 s. pour avoir fait
une bourse avec platine d'argent, dont on se servait
pour la Sainte Cène, à Saint-Maimboauf, 1615-1616.
Ami!. Doues, G 1637, 1459. — Nardin et Mauveaux. Hist. des
corpor. d'arts el métiers, t. Pt, p. 294.

Baillard (Antoine), orfèvre. Gray (Haute-Saône), xvii° s.
Vivait à Gray au cours du xvii° siècle.
ABER. HAUTE-SAONE, E. 746.
Baille (Paul-Benoît-Edouard), peintre, xrx° s. •
Né à Besançon, le 14 octobre 1814; mort dans cette
ville, le 22 mai 1888. Elève de l'Ecole de Besançon;
puis de Picot, à l'Ecolc des Beaux-Arts, à partir du
e avril 1835.
SALONS: Paris, 1837, 1.838, 4839 Portraits. — 1842
Léon X visitant les loges de Raphaël au Vatican. —
Madame de La Valliere reçue au couvent des Carmélites.
Tannequy du Châtel et le Dauphin Charles
VII sur la plate-forme de la Bastille. —1846 : Le Dante
et Virgile aux enfers. — Le Tintoret et l'Arétin. —
Le Josepin et Annibal Carrache. — L'Homme entre les
plaisirs et la vertu. — 4847 : Funérailles de saint Sébastien aux catacombes de Rome (musée de Besançon).
— 1885: S. E. le cardinal Gousset, archevéque de
Reims, en souvenir de son origine et de ses premières
occupations, prend le manche de la charrue de la main
d'un paysan qui lui parait manquer d'expérience. —
Intérieur de Saint-Pierre à Rome, aquarelle.
Intérieur de la chapelle du Palais- Vieux a Sienne.
PORTRAITS : Le général Baudrancl; — Le général
Bernard ; — Le peintre Ch.-Ant. Flajoulot (musée de
Besançon). — Le Marquis Marie-Antoine-Charles Terrier de Santans, maire de Besançon; — Jean-Agathe
Micaud, maire de Besançon; — Léon Bretillot, maire
de Besançon; — Louis Fernier, maire de Besançon
(Hôtel de ville de Besançon).
CiEuvnEs nivEnsEs : Besançon. Collège Saint-François Xavier : La Translation des corps des saints
Ferréol et Ferjeux; l'Evéqzie saint Lin appelant la foudre
suries faux dieux de Vesontio ; le Bras de saint Etienne
retrouvé dans les eaux du Doubs; les Saintes Hosties
de Faverney conservées au milieu des flammes, quatre
grandes fresques, 1874. — Chapelle des Capucins : Jésus obéissant à ses parents. — Chapelle des Clarisses:
Sainte Coldtte se rendant à Besançon pour établir sa
réforme, deux fresques. — Paris, Bibliothèque Nationale (Cabinet des Estampes) : 50 dessins et esquisses.
Bellier et Auvray. — S. Paris. Les débuts du peintre
Edouard Baille (Annales Franc Comtoises, 1894, p. 405-416). —
Chine. Les peintures de la Chapelle du collège Saint-François-Xavier h Besançon (Acad. de Bos., séance de 1874, p. 61).
— Les Gaudes, 8 juin 1890; portrait.
Baille (Victor), architecte. Besançon (Doubs), xix° s.
Né à Besançon, le 6 janvier 1810; mort le 26 mars
1836. Elève de l'Ecolc des Beaux-arts de Paris.
Restaure l'église de Gray (Haute-Saône), 4848, et
celle de Saint-Anatolie de Salins (Jura) ; donne les plans
de l'église de Bouhans (Doubs), du couvent des Capucins de Besançon, etc.
EXPOSITIONS : Besançon, 1862 : Restauration de
l'église de Gray (Haute-Saône). — Vue de l'église de
Chissey (Jura). — Ruines du château de Marna y. (HauteSaône) ; deux vues.
Renseignements de M. l'abbé L. Baille.
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Bailli (Guillemin), maçon. Besançon (Doubs), xvi° s.
Travaille sous le maitre d'oeuvres Pierre Mayre, à la
restauration du couvent des Carmes, 4530.
COTE-D'OR, B 1 à29, f. 35.
Bailli (Perrin), serrurier, Montjustin(Haute-Saône), xv.s.
Travaux de serrurerie au ehàleau domanial de Mon tjustin, 1401-1402.
AREN. BESANÇON,

Comptes, 1530.

Baillot (Jean), charpentier, maitre d'oeuvres, xve s.
Par lettres patentes datées de Troyes, 10 février
1417 (v. st.), le duc de Bourgogne « a retenu *khan
Baillot, son maistre des oeuvres [de charpenterie] an
conté de Bourgongne,au lieu de maistre Pierre de Vilet apres qu'il a fait le serement ès mains de
lers
messires des Comptes, l'ont mis en possession dud. office
le 21 de juing 1419. »
NAT., Con. Bourgogne,
Amri. Cers-o*On,B 15, f. 135;
t. 51, 1*. 78.

Bailly. horloger. Besançon (Doubs), xvine s.
Ouvrier venu de Morey (Haute-Saône) et établi A
Besançon vers 4775. Il a laissé un _recueil de notes
manuscrites et de croquis relatifs à son art et à ses
travaux.
Ch. Sandoz. Les horloges et les maires horlogeurs li Besançon, p. 74.
Bailly (Claude), serrurier. Pontarlier (Doubs), xvin. s.
Reçoit 145 I. 10 s,. en 1777, pour la façon de la table
de communion de l'église Saint-Bénigne de Pontarlier
et 48 1. en 4781 pour la croix de mission.
Allen. Douas, G 2064.
Bailly (Claude-François), horloger. Morbier (Jura), xvin• s.
Vivait de 1766 à 1774.
Jus t, G 46,54.
Bailly (Pierre), coutelier. 13csançon (Doubs), xiv° s.'
Testa en 1366.
U. Itobeit. Testaments de l'011'. de Des., t. ler, p. 61 ; Mat..
NAT., colt. Drop, t. IV, f. 314.
Bailly (Pierre), maçon. Poligny (Jura), Ny' s.
Cité dans les comptes de la ville en1558 et 1565-1566.
Ancii. POLIGNY, CC 68, f. 6.
Bailly-Salins (Pierre-Joseph), horloger. Morbier (Jura),
xviu• s.
Cité en 1774.
Mica. Juu.t, G 54.
Baissard voy. Bessard.
Balanche-Richarde, voy. Richarde.
Baldauf (Eugène), peintre. Besançon (Doubs), xvine-xixes.
Né à Ingenhofen (Bavière) en 1755. Admis à l'École
de peinture de Besançon, il y obtint le second prix en
1778. Etabli ensuite dans cette ville, il y fut reçu citoyen, 1790.
Son fils et son petit-fils furent des décorateurs et
des restaurateurs de tableaux anciens.
ExresrrtoNs : Besançon, Amis des Arts, 4806 et 1807 :
plusieurs tableaux degenre, des paysages et une Vue
d'intérieur de l'église de Cherlieu, démolie en 1793.
Enusns : Besançon. Notre-Daine : Saints Ferréol et
Ferjeux, tableau.
A. Castan. L'ancienne Ecoie de peint. de lies., p. 194; -

BAPIC011

Notes sur l'histoire municipale de lies., p. 503. - J. Gautider.
Dictionnaire.

Baletet (Guyot), miniaturiste. Avignon (Vaucluse), xv. s.
Originaire du diocèse de Besançon, il était en mémé
temps écrivain de forme (scriptor litterae formatae:
scriptor librorum) et « enlumineur.» Le 30 juillet 4468,
il acheta une maison à Avignon. Un mois plus tard, il
commanda deux manuscrits sur parchemin à un frère
Prémontré, s'en réservant sans doute l'illustration.Le
31 octobre 1481, il donna quittance de 5 florins reçus
pour l'enluminure de quatre bulles, accordées au profit de la ville par le legat Julien de la novère. Il lit
son testament le 7 août 1494, instituant héritière universelle sa femme Mermette, et mourut avant 1510'.
Bmi.loTne:QuEs : Avignon. Livre d'heures n° 2505. Signé: u Ces présentes heures furent achevées d'escripre
le XXVII* jour d'avril, l'an milCCCCLXXXVIII. par
Guiot Batelet, escrivain et enlumineur, habitant en
Avig non. » Les vingt-sept petites miniatures qui ornent

ce manuscrit montrent en Baletet un artiste
très sûr de son dessin et entendu dans la perspective
du paysage'.
1. Abbé Requin. Documents inédits sur les peinlres,peintres-

verriers et enlumineurs (l'Avignon au XV. siècle. - Ici. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Comtat-Venaissin
(en préparation B. A.). - 2. LAI. Labande. L'oeuvre d'un
miniaturiste Avignonnais de la Renaissance (Réunion des Soc.

501-509).

des B.-A., 1898,

Ballandier (Jacques), serrurier. Montbéliard (Doubs),
xvi• s.
Cité en 1585.
Nardin et Nam-eaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. J'a.
Ballandrin (Jules-César), peintre. Poligny (Jura), xlxe s.
Né à Cousance (Jura), le 21 mars 1882; mort è Poligny, le 21 février 1886.
Professeur de dessin au collège de Poligny, de 1860
à 1884.
Exrosmoxs: Besançon, Amis des Arts, 1872: Animaux à l'abreuvoir. - Anesse et sinon. - Lièvre,

étude. - Réquisition prussienne aux environs de
Poligny, février 1871. -- 1877: Provision d'un petit
ménage. - Un. buveur. - Bouquet des champs.
Reg. de l'Etat-civil de Poligny.

Balleydier (Claude) , serrurier. Besançon (Doubs),
xvin• S.
Exécute, avec Pierre Balleydier, • des travaux au
Grand-Séminaire, 1731; l'un deux travaille pour l'église
Saint-Pierre en 1755.
ARIAL Doms,

G 1065,1957.

Balleydier (Pierre), serrurier. Besançon (Doubs), xvcir s.
Voy. Balleydier (Claude).
Balmeta (Aymo de), voy. Beaumotte.
Bannans (Hugues de), 'verrier, XIV° S.
« Hugues de Banans, le voierer it hi voirerie de
Chaula » [verrerie de la Vieille-1,0y°, Jurai, 1333.
Dun.. NAT., Cotl. Drop, t. 39, f. 8.

Bapicot (Pierre), menuisier. Dole (Jura), xvin° s.
Passe, en 1741, un marché pour la confection d'une
chaire à prêcher, avec ornements et figures en reliefs
des quatre Evangélistes, pour l'église paroissiale de
Gevry (Jura).
Colt. P. Brune.

BARAT
Barat (Jacob), maçon. Dijon (Côte-d'Or), xiv' s.
Originaire de Châtillon-sur-le-Doubs (Doubs), demeurait à Dijon, où il passa marché, en 1399, pour la bâtisse
d'une maison.
Anon. Cors-n'On, B 11348, f. 134v.- P. Brune. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation
B. A.).
Barbara (François), potier d'étain. Salins (Jura), xviii' s.
Figure dans les statuts de la corporation, à Salins,
1703.
Anus. Juan, B 9S7.
Barbaroux (Henri), marbrier. Dole (Jura), xviii s.
Fait un autel, une chaire, un oratoire dans la chapelle
de l'hôpital de Dole et une fontaine en pierre de Sampans pour la salle des femmes, 1745-1753; un dallage en
mosaïque de marbres au sanctuaire de la chapelle des
Tiercelines, 1751.
Ancii. JURA, Il. Tiercelines de Dole. - ARCII. HOSP. DE Doms,
C 46.
Barbe (Perrin), maçon. Besançon (Doubs), xv s.
Travaux exécutés à l'hôpital Sainte-Brigitte de Besançon, pour le compte du chapitre de la cathédrale,
1466.
ASCII. Douas, G 18i (Inventaire, G., t. Ier, p. 99).
Barbe (Renaud), maçon. Besançon (Doubs), xv° s.
Collaborateur de Perrin Barbe.
Ancii. Doutes, G in (Inventaire, G, t. P.', p. 99).
Barbier (Thiébaud), sellier. Salins (Jura), xv' s.
Cité dans les actes du chapitre de Saint-Anatoile en
1489 et 1506.
J URA , G 914, 1254 (Blégny).
horloger. Lons-le-Saunier (Jura),
(Bernardin),
Barbier
xve s.
Cité cOmme maistre horologier », 1578.
Ancu. JURA, E suppl. (famille Domet).
Barchier (Martin), maçon. Faverney (Haute-Saône),
xve S.
Voy. Ribault (Jean).
Bard (Nicolas-Vernier), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvite s.
Né à Ornans (Doubs) vers 1721, habitait Besançon en
1750.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Bardelot (Perrin), charpentier, maître d'oeuvres, xv' s.
Maitre des oeuvres de charpenterie du comté de
Bourgogne, 1494-1495.
B1BL. PLAT., Coll. Joursancault, t. 92, f. 92.
Bardey (Auguste), sculpteur, xix• s.
Né à Baume-les-Dames (Doubs), le 8 novembre 1838;
mort à Paris, âgé de 35 ans (1873-1874). Elève de A. Dumont.
SALoNs : Paris, 1868 : Le berger Tirets et les poissons, statue plâtre; - 1869 : même sujet, statue marbre. - 1876 : Le Barbier du roi Midas, statue plâtre.
Bailler et Auvray.
L'Art, t. V, p. 179 (Table, par Farge,
B. A.).
Bardot (Jean-Jacques), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvi' S.
Bourgeois de Montbéliard en 1582.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 293

13

-

BARON

Barel (Amyot), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Un compte municipal mentionne, en /585,1a veuve de
cet artisan, qui s'était tué en travaillant au bâtiment
neuf de l'Hôtel de Ville.
ARCR. BESANÇON, Comptes, 4535.
Barel (Jean), peintre. Montbéliard (Doubs), xvii' s. _
Etait bourgeois de Montbéliard en 1050.
Ancii. Douas, G 1459.
Barel (Pierre), peintre. Montbéliard (Doubs), xvue s.
En 1693, il fut reçu membre honoraire de la corporation des bouchers.
Nardin et Mauveaux. llist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 160. - Ailcu. MormagmAnn, CC 196, n. 37.
Baratta (Gaspard), ingénieur. Dole (Jura), xvie s.
• Originaire du Milanais, fournit des plans pour la restauration des remparts de Dole, après la première conguète de la Franche-Comté, en 1669. •
J. Gauthier et J. Feuvrier. Les fortifications de Dole (Congrès archéologique, 1891, p. 23.)
Bargaud (Pierre), serrurier. Besançon (Doubs), xvne s.
Fabricien de Saint-Jean.Baptiste, 1731-1757.
EGLISES: Saint-Hilaire (Doubs) : Lutrin en fer forgé,
signé : P. Bargaud.
J. Gauthier. Répertoire archéol., canton de Roulans, p. 15.
- Ancu. DOUBS, G 1815-1818.
Barillet (N.), monnayeur et orfèvre(?). Dole (Jura), xvi' s.
Maître de la monnaie de Dole, vers 1580-1600.
Ami!. Douas, B 2047.
Barjot (Claude), dit La Jeunesse, sculpteur. Saint-Claude
(Jura), xvte s.
Voy. Thiéboz (Humbert).
Barnard, voy. Bernàrd.
Bernardin, voy. Bernardin.
Barod, voy. Baroz.
Baron (Claude), architecte-entrepreneur. Besançon
(Doubs), xviie S.
Construit la fontaine publique de la façade du collège des Jésuites (Lycée), 1728-1730; fait la visite dit
château de Vieilley (Doubs), 4735 et divers travaux à
l'église Saint-Jean-Baptiste de Besançon, 1737.
A. Castan. Notes sur l'hist. municip. de îles., p. 267. J. Gauthier. Dictionnaire. - Ancii. Douns, G 08, 1815.
Baron (Denis-Guillaume), peintre. Besançon (Doubs),
xviii' s.
Vivait à Besançon, 1765-1771.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Baron (Henri-Charles-Antoine), peintre, xix° s.
Né à Besançon (Doubs), le 23 juin 1816; mort, à Genève (Suisse), le 11 septembre 1885. Elève de Jean Gigoux, débuta au Salon de 1840, puis fit, en compagnie
de son maître et de plusieurs jeunes artistes, un long
voyage en Italie, où il retourna souvent. Ayant épousé
la fille du graveur genevois Antoine Bovy, il passa
dès lors la plus grande partie de sa vie à Genève. Son
oeuvre s'inspire de Part du xviii' siècle et des Romantiques. Elle excelle clans l'anecdote.
IcoxoonArmE : Portrait, d'après une photographie
(Estignard).
SALONS : Paris, 1840 : Un Atelier de sculpteur. -
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Une VillaVans le pays latin (muséede Genève). —1841 :
L'Enfance de Ribera. — 1842 : Une Sieste en Italie. —
4843 : Des Condottieri. — 1844 : Giorgione Barbarelli
faisant le portrait de Gaston de Foix; duc de Nemours.
— 1845 : Les Oies du Père Philippe Balduci. — 1847 :
l'AnnonAndrea del Sarte, peignant dans le cloitre
ciade, à Florence, la fresque de là Madone del sacco.»
— Le Pupitre de Palestrina. — Soirée d'été. —4848 :
Un Printemps en Toscane. — Enfant vendu par des
pirates. — 1849 : Les Noces de Gamache (musée de Besançon). — 1852 : Les Patineurs. — La Pêche, scène
d'automne. — Départ pour la promenade, scène d'été.
— 1853 : Un Repaire. — Un Peintre dans son atelier.
— 1855 : Le Bouquet. — Le Toucher, deuX dessus de
portes commandes par le Ministère de l'Intérieur. —
Les Vendanges en Romagne. —1857 : Retour de la partie de paume. — Une Camériste.— Arlequinade. —1859 :
Entrée d'un cabaret vénitien, où les maîtres peintres
allaient fêler saint Luc (appartenait à S. M. l'Impératrice, réexposé au Champ de Mars, 1867). — Arlequin et Pierrot, médaillon d'un éventail, en collaboration' d'Ilamon, Français, E. Lami et Vidal, avec
ornements de Moreau, aquarelle. — 1861: Retour de
chasse au château de Nointel (Oise). — 1864 : Tir à
l'arc en Toscane (réexposé au Champ de Mars, 1867).
— Une Marchande de pantins. — 1866 : Saison des
fleurs. — La Fontaine des souvenirs. — 1867 : Le Factionnaire. — Les Petits bateaux. — 1868 : Le Bénitier.
— L'Arrivée, villa d'Este, eu collaboration avec Français. — Fêle officielle au palais des Tuileries, pendant
l'Exposition de 1867, — 1869 : L'Achat d'un tryptique,
aquarelle. — Le B uste de Monseigneur, aquarelle,-1870 :
Les Patineurs. — 1874 : Le Vieux fou de son Altesse.
— Son Eminence chez ses neveux.— Joueurs de boules.
— L'Amoureux, aquarelle. — Le Patin, aquarelle. —
187G : Arlequinade. — Un Coinde rue à Catane (Sicile).
— 1877: Le Cerf-volant (réexposé en 1878). — Un CabaExposiret sur la Brenta ;Italie). — 1878 : Bébé.
tion Universelle : L'Hiver. — Musique, aquarelle.
Oranges. — Cabaret. aquarelle. — Visite, aquarelle. —
Polichinelle, aquarelle.
F.:XPCISITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1862 L'Osleria di. San-Giorgio. — Iin départ. — Amourette. —
Arlequinade. — 1880: Lia Lecture. — La Danse du
sabre. — Départ pour la pêche; aquarelle. — 1906:
La Famille Delacroix. — La Pêche. — Départ pour
ta promenade. — Le Caricaturiste Alexandre Bertrand, caricaturé par Baron, dessin. — Jeune femme
accoudée h un balcon.
OEUVRES DIVERSES.1837: Chansons sous les saules. Sorcières de Macbeth, en collaboration avec Français. —
'1840 : Atelier de sculpture. — Une Villa dans le pays
latin. — Un Mariage sous l'Empire. — Chansons vénitiennes. — 1841 : Dopo Pranzo. — Une Scène d'Hernani.
— Le Torrent., paysage.— Descente de croix, par And eri,
lithographie. — Sainte Elisabeth, par Juillerat, id. —
L'En fan t prodigue, par Couture, id . — Chanteur, par A.
Leleux, id. — Un. soir d'été, par Menn, id. — Le Paradis,
par Watteau, gravure. —4843 : Une Scène de Charles VI.
— 1846 : Le Concert.— Paysanne revenant de la forêt.
— Lucie de Lamermoor (Galerie Van Cuyck). — 1847 :
Portraits des familles Delacr6ix et Muflier (Coll. Mme
Voisin-Delacroix). — Serments d'amour. — Portrait
de M. Bertrand, esquisse. — 1847 : Femme assise auprès d'une fontaine. — 1818 : Rousseau et Mme d'Epinay. — Musiciens et musiciennes. — 1849 : Le Retour
des vendangeurs. — Le Prélude, esquisse. — Courtisanes et seigneurs vénitiens. — L'Entrée d'un cabaret
vénitien. — Soleil couchant. — Arlequin et Pierrot,
aquarelle. — 1850 : L'Atelier du peintre. — 1851 : Coquetterie. — Au bord de l'eau. —1852 : Départ pour la
promenade. — 1853 : Le Peintre sur porcelaine. —
L'Echeveau, aquarelle. — 1854 : L'Ouïe, dessus de
porte commandé par le Ministère de l'Intérieur. —
1855: Allégories et sujets de genre (id.). — Pêcheuses.
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— Le Placet. — Fantaisies. — Les Chasseurs. — Femme
au fagot. — Mélancolie de jeune fille. — Moineau de
Lesbie.. — La Chaise à porteurs. — Femme auperroquel. — Deux personnages assis. — Musiciens. —
1857 .: Page et dame, aquarelle. — Une Ruine,
aquarelle. — Une Camériste. — Femme et sorcière.
Femme au chien. — Petites femmes à la lorgnette. —
Une Camériste. — Femme au nid. — Femme à la fon.
— La Grâce. — 1858: Le Quart d'heure de Rabe.
lais. — Joueur de cornemuse. — Fontaine. — Joies
maternelles. — Bonshonunes. — Fantaisie. —
gneuses. — Femme au bouquet. Personnages regardant des tableaux. — Le Cabaret. —Joueurs de boules,
— Cueilleuse. — Cueilleuse, copie. — La Saint Luc,
— Scènes en Espagne. — Patineurs. — Deux Amoureux. — L'Homme au tambour. —1859 : Saint Luc. —
Trois Femmes armant un chevalier. — 1859 : Fenune
auprès d'une fontaine. — Danseuse. — Portrait de
Mme d'Epuilles. — Deux aquarelles. — Conversation: — Marchande de bouquets. — Cueilleuse de
fruits. — Baigneuses, deux petits tableaux. — 1860:
Saint Luc, deuxième tableau. — Arlequinade. —
Pierrot. — A la plus belle. — Petit Pierrot. —
Reine de Navarre. — 1861: Deux femmes regardant
un album. — Portrait de M. Béjot.
Une Danseuse,
— Petite femme. — Don. Quichotte. — Joueurs de
boules, en collaboration avec Français. — Chanteurs,
musique religieuse. — Famille Lambert — Arlequinade. — Femme faisant le tapin, ombre chinoise. —
Entrée au bateau. — Bacchante. — 1862 :
Joueurs de houles (Exposé à Besançon, 1862). — Le
Départ (id.). — Amourette
— L'heureuse nouvelle. — Confidence. — Joueurs de boules. — Cabaret.
— Joueurs de boules. — Patineurs. — Le Hamac. —
M. Granyier et sa famille. — Petit panneau des fées.
— Pierrot Grenouille. — Chez le barbier. — 1863 :
Premier méfait de Chérubin. — Paysage. — Cabaret:
— Femme couchée. — La Dormeuse. —1864 : Femme
au bord de la mer — Première scélératesse de Chérubin. — Femme couchée. — Italienne faisant boire
un enfant. — Femme et enfant au papillon. — Cerfvolant. — Sancho Pansa. — Femmes assises, aquarelle. — Femmes au carquois. — Fête pastorale, éventail. — Tournoi d'enfants (id.). — Causerie. — Made
de femme. — 4865 : Homme avec une lance. — Femme
écrivant contre un arbre. — Chasseresse. — Joueur de
cornemuse. — Ba lanceuses. — Portrait de Mme Bonlanger) — Femme écrivant contre un arbre. — Trois
aquarelles. —1866 : Cerf-volant. — Femme au pantin.
— Hallebardier en faction. — Intérieur, aquarelle. —
Lancement d'un bateau sur un bassin. — Déclaration
de Pierrot, aquarelle. — L'Enfant et le nid, aquarelle.
— 1866 : Femme cueillant des pêches. — Femme à
côté d'un puits, aquarelle. — La Lecture, aquarelle.
La flûte, aquarelle. —; Arlequin gentilhomme. —
Cueilleuse de figues. — Visite à. un enfant. — Trois
femmes, aquarelle. — Querelle d'amoureux. — 1867:
Grand tableau tryptiqtze. — Villa d'Este, en collaboration avec Français. — Le Puits. — Femme
à l'escargot. — Italienne et femme blonde. —
Pêcheuses. — Visite à M. le Marquis en nourrice. —
Flûteuse. — Bilboquet, aquarelle. — Pêche à la ligne. —
Pierrot. — Sur une terrasse. — Passage d'un ruisseau.
aquarelle. — Le Bénitier, aquarelle. — Chanteur florentin, aquarelle. — Départ pour la Danse, aquarelle.
Pierrot, aquarelle. — Femme regardant des amoureux,
aquarelle. — Chanteur. — Bébé passe à la toise —
VAutomne. — Femme portant des fleurs. — Une Its•
tienne. — Femme se regardant dans un miroir. —
1868 : Femme aux colombes, aquarelle. — Femme aux
fleurs. — Joueurs de boules, en collaboration avec
Français. — Le Bénitier. — Monsieur, Madame et
Bébé. — Pierrot. — Femme au bord de la mer, pan'
neau. — Femme au serpent, id. — Boîte de bonbons
dans une épée. — Les Trgptiques, aquarelle. — Portrait de Madame de la Trem.ouille. — Femme cueillant
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des oranges. _Deux femmes regardant un album.
Femme regardant une peinture. — Femme au pigeon.. — Femme se faisant ajuster des patins.— Femme
dans un jardin. — Portrait de Mme Baissier (id.). —
1869 : La Sieste, aquarelle. — LesFauconniers. — Causerie. — Le Masque. — Le Rendez-vous. — L'Addition.
— Joueur de mandoline. — Femme au perroquet. —
Duo d'amour. — Guitariste. — Etude de femme. —
Le Fauconnier, deuxième tableau. — La Princesse.
— Deux leçons de danse. — Femme au rouet.—
L'Amour et les amoureux. — Femme lisant. —
Femme à la flûte. — 1870 : Don Quichotte, aquarelle.
— Le Déjeuner. — Lé Peloton. — Petit Guitariste. —
La Supplique. — Femme du Proscrit. — enitare,
aquarelle. — L'Odorat, aquarelle. — La Lecture. —
Coiffure. — Femme au papillon. — Petite fileuse, deux
tableaux. — Seigneur offrant des bonbons. — Le Montreur de tryptiques. — Le Départ pour la chasse (château de Windsor). — Pierrot. — La Barque. — Mauvais conseils. — 1871: Danse et Déjeùner, deux ta. Meaux. — Femme dévidant un écheveau, aquarelle. —
L'Arribée, grande aquarelle. — Pantin. — Tableau
Scholcing. — A propos d'un cheval. — Mercure gaDispute de femmes, aquarelle.—
lant, aquarelle.
Femmes orientales. — Femmes peignant des sculptures. — Hallebardiers recevant une princesse, aquarelle. — Trois femmes assises. — Pierrot. — Deux
turcs, aquarelle. — Femmes avec des fleurs, petit
Femme vue de dos. — Odalisque —
panneau.
Don Quichotte. —
Femme jouant de la guitare.
Fauconniers. — Grandes femmes à la coupe. — Femme
1872 : L'Homme entre deux tiges
tenant un oiseau.
et ses deux maîtresses. — Femmes Egyptiennes. —
Fable de La Fontaine. — Flezteuse. — Lecture , petits
panneaux. -- L'Homme entre deux 4ges, deuxième tableau. — Femme faisant ajuster ses patins. — Patineurs. — Par ordre de Vénus. — Grands joueurs de
boules. — Les Cueilleuses. — Enfant jouant au boeuf.
— Cueilleuse de pommes. — Femmes arrangeant des
fleurs. — Vénitiens. — 1873 : Atelier de peintre. —
Cueilleuses. — Propositions scandaleuses. — Pêcheuses.
— Jeux d'enfants. — Déclaration. — Rendez-vous de
chasse. — Joseph et la femme de Putiphar. — Femme
Femme aux roseaux. — Femmes au .
à l'aiguière.
crapaud. — Femme dansant. — Le Roi boit. —
Femme à la trompette. — 1874 : Jeune mère dansant
devant son enfant. — Femme sur la terrasse. — Pêcheuse. — Dispute. — Femme aux cimbales. — Femme
au miroir. — Première dent. — Fielleuse. — Cerf-volant. — Portrait de Mme Paul de Musset. — La Marguerite. — Bébé offrant une rose, aquarelle. — Travail et paresse. — Révolte de Bébé dans son bain. —
Vénitiens.— Politesse de Bébé. — Galanterie. — 1875 :
Le Faucon. — Chérubin. — Femme. — Douze panneaux. — Chez le barbier, grand tableau. — Batançeuse. — Le Cerf volant, grande aquarelle. — Le Barbier. — 1876 : Deux femmes priant dans un oratoire.
— Femme à la fontaine, panneau. —; Arlequinade,
deux panneaux. — Un coin de rue à Catane Les Patineurs. — Tireuse de cartes. — Femme et perruche. —
Reine de Chypre aux eaux de Caneglateno. — Tir au
faucon, petit panneau. — 1877 : Deux aquarelles et un.
tableau. — Le Vin nouveau, -aquarelle. — Les Relevailles. — Cendrillon. — Femme lisant, étude. —
Femmes accordant leurs instruments. —Cendrillon,
cieux tableaux. — 1878: Balanceuses. — La Balancelle.
— Bonshommes. — Déjeuner champêtre (Exposé à
Lyon). — Déjeuner sur l'herbe. — Dolce farniente.
— Déjeuner sur l'herbe. — 1879 : Tableau en collaboration avec Français. — La Danse. — Cueilleuse de
fleurs. — Les Premiers pas, deux tableaux. — La Cigale ayant chanté. — La Fourmi dépourvue, deux
panneaux. — Laideron. — La cigale chantant, aquarelle (musée de Besançon). — La Fourmi dépourvue,
aquarelle. — 4879 : Le Philtre, esquisse. — Chez un
imagier, aquarelle. — Chez un sculpteur, aquarelle.

— Le Départ pour la pêche. aquarelle. — 1880 :
Cabaret venitien, grande aquarelle. — Porte-drapeau,
petit panneau. — Tête de femme. — Pierrot. — Danse
du sabre, petit panneau. — Lecture. —Esope expliquant
un testament, aquarelle. —Femme lisant,petit, panneau.

— Cabaret venitien. — La Peinture. — La Musique,

grands panneaux. — Scène vénitienne. — La Barque,
aquarelle. — Tableau. — 1881 : Eventail. — Effeuillant
les Marguerites, grand tableau.
Musiens : Paris, Carnavalet : Portraits de Napoléon
HI et de sa cour en travestis, aquarelles.
VENTES : 185.5: E. S. Un repaire (1220 fr.). — 1860:
B... Le Retour du bois (306 fr.). — Le Jeune poète
(250 fr.). — 1861 : Baron. Un rou é (800. fr.). — Le Départ
(4700 fr.), — 1882: Devin. La Causerie à la fontaine
(540 fr.). — Grison. Le Retour du bois (450 fr.). —
1865 : Lambertye .(Marquis de). Jeune page armé chevalier (1.020 fr.). — 1868: Aquila (d'). liEffroi, aquarelle (140 fr.). — Demidofr: Nymphe, aquarelle (140 fr.).
— 1869: Thevenin. Les Plaisirs champêtres (600 fr.).
— 1870: Yakountschik.off (Michel). Les Danseurs espagnols (860 fr.). — 1871 : Anonyme, 46 décembre.
Le Lutrin (930 fr.). — 1872 : Anonyme, 19 janvier.
La Lecture (1.205 fr.). — Tretaigne (Baron de). L'Ecti•
reuil (960 fr.). — Confidences (1.300 fr.). — 1873: La
Rochebousseau (Marquis de). Les Oranges (1.000 fr.).
— 187.5 : Alexandre. Fête dans un parc, éventail
1.520 fr.). — Le Rêve d'une jeune fille, éventail
(210 fr.). --- P.. (Lam). Jeune femme dans un parc
(770 fr.). — Faune et bacchante (700 fr.). — 1877:
Anonyme, 11 octobre. La Consigne (920 fr.).— C. T...
Les Dévideuses (1.880 fr.). — La Cueillette d'oranges
(660 fr.). — 1878 : Everard. Scène champêtre (1.805 fr.).
— 1880: D... à Rouen. Les Dévideuses (1.020 fr.). —
1883 : Anonyme. Scène antique, aquarelle (245 fr.). —
188.4 : Dussol. Au bord du Lignon (360 fr.). — Koechlin. Tireuse de cartes (1.000 fr.). — Danse sous lesarbres (3.750 fr.). — M.... L'Escarpolette (300 fr.). —
1888 : Anonyme. Pastorale (800 fr.}. —1889 : Van Gogh.
L'Ecurertil (600 fr.). — 1891 : Arosa. A Venise (190 fr.).
— 1892: Daupias. Jeune fille lutinant des faucons
(1.250 fr.). — 1894: Leblanc (Léonide). Une famille
florentine, aquarelle (120 fr.). —1895: Anonyme, 11 février. La Diseuse de bonne aventure, aquarelle (30 fr.).
— Anonyme, 6 mai. Lecture dans le parc (10 fr.).
— Anonyme, 23 novembre. Les Premiers pas, dessin
(15 fr.). — C... (Docteur). Le Quart d'heure de Rabelais (420 fr.). — 1896 : Castro (O. de). L'Addition
(210 fr.). — 1897 : T.... Episodes de la Révolution
française, 10 aquarelles 1115 fr.). — 1898 : A... et C....
Groupe de Jeunes femmes, dessin (3 fr.). — Millet,
de Marseille. La Toilette (335 fr.). — 1899 : Hartmann.
L'Amour vainqueur (380 fr.). — La Lecture (130 fr.).
— Le Chalumeau (120 fr.). — Le Déjeuner sur l'herbe
(490 fr.). -7 La Marchande d'oranges, aquarelle (160 fr.).
— Don Quichotte, aquarelle (160 fr.). — La Musicienne,
aquarelle (75 fr.). — La Première dent, aquarelle
(300 fr.). — Un Bal à la campagne, aquarelle (190 fr.).
— Une Partie de plaisir, aquarelle (280 fr.) — 1900 :
Anonyme. La Pièce d'eau, aquarelle (255 fr.). —
Falde (B. de). Mélancolie (400 fr.). — Merlin (Cl.).
Musiciens (1.020 fr.).
Bellier et Auvray. — Dict. artistes suisses. — A. Estignard.
II. Baron, sa vie, ses oeuvres. Besançon, 1898 (avec catalogue

des oeuvres de l'artiste reproduit en partie dans notre notice):
— L'Artiste (Table, par Aubert, B. A.). — II. Beraldi. Les graveurs au XIX. siècle. — G. Vicaire. Manuel de l'amateur de
livres du XIX. siècle. — IL Mireur, Dictionnaire des ventes
d'art, t. L, p. 819-120.

Baron (Jeliannin), charpentier: Longeville (Doubs), xv• s.
Répare les « foules et haleurs » d'Ornans,1412-1413.
Anca. Cors-D'On, B 1575, f. 178.
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Baron (Simon), architecte. Besançon (Doubs), xv ne-xv lue S.
Né en 4688; mort à Besançon, le 17 juillet 4760.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Baroz (Richard), peintre. Besançon (Doubs), xvie-xvii• s.
Concierge de l'Hôtel de Ville de Besançon, connu
surtout par les divers travaux qu'il fit pour le compte
de la ville. Il reçoit 20 fr. en 1588, « pour les couleurs

et façon de peinture qu'il a !Wel au dôme de la chapelle de 1' hoslel consistorial ». - 11 fr., 1596, pour pein-

tures à l'arc (le triomphe devant la maison du sieur de
Vellecler « ayant abbattu le papegat au nom de Sad.
Majesté Impérialle » ; 4 fr. 8 gr., « tant pour la façon de

•

cinq ymages de crucifix que pour refaire les tablettes
où tes personnes prestent leserement aux portes »;
13 fr. 7 gr., 1598, « pour plusieurs grandes armoyries de
Sa Majesté Impértalle et de la cité, placées devant
l'hostel consistorial pour un feu de joye ». Ii élève un

échafaud pour une représentation du collège pendant la Fète-Dieu, et des arcs de triomphe pour
la venue de leurs AA. SS. (1599-1600). 11 radoube le
César et les aigles de la fontaine et peint chiquante
armoiries pour la même solennité. En collaboration
avec le maître maçon Didier Mayre, il fait un « grand

dessein) du portait que l'on veull faire au collège
(1601) ». Il cessa de figurer sur les comptes municipaux
à partir de 1618, et mourut avant 1637, date à laquelle
un acte cite sa veuve, Claudine Crosey.

Ancic. BEsefflx, Comptes, 1588-80 à 1617-18; Ami. Limes
G 714;
J. Gauthier. Dictionnaire.

Barraud (Guillaume), architecte, xvuo s.
Travaille à Besançon (Doubs}, 1770; à Gray (Haute(Saône), 1776.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Barrier (Louis), orfèvre. Besançon (Doubs), xviir s.
P. 338).
RIIONS, II 579 (lavent., II., t.
Barrier (René-Prothadc), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvin• s.
Reçu à la maitrise,le 25 avril 1775.
J. Gauthier et 1'. Brune. Etude sur l'orfèvrerie en F.-C.,
p. 82.

Barron, voy. Baron.
Bartaille (Jacques), 'menuisier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvi• s.
Associé avec Jacques Guyod-Janin, d'Arbois, pour la
confection des stalles du choeur et de trois sièges à
l'usage des célébrants pour les Cordeliers de Lons-le
Saunier, 1526.
ARDU. DU ClIATEAU
BS, 1-11. -- AUCH. JURA, II. Cordeliers de Lons-le-Saunier (non classé.).
Barthaud tJoseph), architecte. Lons-le-Saunier (Jura),
xsx° s. .
Né â 13ersaillin (Jura), le S mai 1828; mort à Lons-leSaunier, le 17 mai 1893.
Barthe, architecte. Gray (Haute-Saône), xtx• s.

Annuaire des Artistes français pour 1832.
Barthelemy, Bartholomey, brodeur. Besançon (Doubs),

xv• S.
Figure dans les rôles d'imposition en 1410 et 1421
pour 2 engrognes.
ARCIL. BESANÇON, Comptes. 1410-11, 1422-26.

Barthelemy, Bartholemot, Barthomet (Antoine), orfèvre.
Besançon (Doubs), xv• s.
Cité en 1460 et 1473, pour un cens qu'il devait au
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chapitre de la cathédrale' ; répare en 1474 le chef de
saint Agapit à Saint-Jeans et figure, en 1483, au testament de Guillaume Prévost, de Cressia3.
1. Alecit. Douas, G !91. - 2 J. Gauthier et P. Brune. Made
sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81. - 3. Coll. Droz, t. 1V, f. 427 v.;
U. Robert. Testaments de l'Officialité de Besançon, t. Pi r, p. 244
(à la date de 1471).

Barthélemy, serrurier. Gray (Haute-Saône), xv' s.
Berthelemin te serrurier », travaille au château do.
maniai d'Apremont (Haute-Saône.), 1414.
Anon. Cors-D'On, B 1579, f. 197 vo.

Barthelemy, maçon. Besançon (Doubs), xv• s.
« Berlholomat le masson », 1435.
Ban. N....T., Coll. Moreau, t. 864, f. 202.
Barthélemy, sculpteur. Besançon (Doubs), xvi• s.

ti A maistre Bartholomey, tailleur, pour avoir raki
ung modelle pour les fortifications de la cité », 1570.
AltC11. BESANÇON, Comptes, 1570.
Barthélemy (Guillaume), peintre. Avignon (Vaucluse),
xv* S.
Originaire du diocèse de Besançon; fixé à Avignon,
où il entre comme apprenti chez Jacques Iverni, le
22 juin 1434, pour 2 ans; Jean Isnarcl, docteur ès lois,
lui confie l'ornementation de la chambre, de l'alcôve
et de la cheminée de sa maison : « herbis et floribus,
exceptis emaginibus et personnaqiis, » 22 juin 1444; le
dernier acte qui le nomme *est au 14 novembre 1466.
Requin. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Comtat-Venaissin (en préparation B. A.).

Barthelet, horloger. Besançon (Doubs), xvine s.
Originaire de Pontarlier (Doubs), établi â Besançon
vers le milieu du xvin° s.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 73.

Barthelier (Pierre), menuisier. Dole (Jura), xvie s.
Constitue, avec son frère, un cens de 10 s. au profit
des familiers de l'église de Dole, 1517.
Ancli. JunA, G 525.
Barthier (Guydol), maçon. Vesoul(Haute-Saône), xvr s.
En 1571, Francois Chicheret, chargé de l'achèvement
des prisons de Vesoul, passe marché avec les maçons
Guydol Barthier et Jean Pergad, de Vesoul, Antoine
Jacques, de Luxeuil et Nicolas Germe'.
Allen. Douas, B 1817.
Barthol (Gédéon), menuisier. Montbéliard (Doubs},
xvii' S.
En 1617, il faisait partie de la corporation des menuisiers.
•
Nardin et Manveaux. Hist. dcx corp. d'arts et nit tiers, t. I",
p. 429.

Bartholomat, Bartholomey, Barthomet, voy. Barthélemy.
Bartholomey, voy. Barthelemy.
Bartholemot, voy. Barthelemy.
Barthomet voy. Barthelemy.
Bastin (Jean-Baptiste), fondeur de cloches. Breuvannes
(Haute-Marne), xviris s.
Soutient, avec son frère Louis, un procès contre les
habitants de Grattery (Haute-Saône), au sujet de la
refonte d'une cloche, 1717.
Amie. BAUTE-SAONE, B 7143.
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Badin (Louis), fondeur de Cloches. Breuvannes (HauteMarne), xvin° s.
•
Soutient, avec son frère Jean-Baptiste, • un procès
contre les habitants de Grattery (Haute-Saône) au sujet de la refonte d'une- cloche, 1717.
llArre-SAoNE, B 7113.

Batherans (Villermet de), charpentier. Battrans (HauteSaône), mue s.
Est donné à l'abbaye d'Acey (Haute-Saône), avec
son meix, par Jaquette, femme de • Perrin de SaintLautein, 1269.
Ancll. JURA, 11. Acey (non classé.).

Basseneul (Perrin), charpentier. Poligny (Jura), xv. s.
Figure aux comptes de la ville de 1423 à 1425.
AIRCII. POLIGNY, CC 67 (Comptes), 1493, f. 23, 25; 1424, f. 20 vo;
1425, f. i2 vo.

Battandier (Claude-Alexis), orfèvre. Nozeroy (Jura),
xvne s.
Reçu à la maltrise, le 3 septembre 4785.
J. Gauthier et P. Brune. 1: rude sur l'orfèvr..en F.-C., p. 81.

Basset, voy. Bassot.

Baubouchot (Jean), charpentier, xv. s.
Travaille aux réparations domaniales, à Rochefort
(Jura), 1414.
ARCH. COTE-D'OR, B 1579, f. 190 vo.

Bassignot, architecte. Morteau (Doubs), xvine s.
Travaille à l'église de Baume-les• Dames (Doubs),
1788.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Bassignot (Gabriel), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Habitait Besançon eu 1565-1566.
BUIL. RAT., Coll. Joursaneault, t. 63, f. 42.

s.
Bassot (Ferdinand), peintre;
décembre 1843; mort à Paris,
Né à Besançon, le
le 17 juin 1900. Fils de parents horlogers, il fut d'abord
apprenti graveur, puis apprenti décorateur. Après un
séjour à l'École des Beaux-Arts de Besançon, il travailla
comme peintre en bâtiments à Parisel et à Montbéliard d'où il revint è Besançon en 1863. Il partit ensuite
pour Paris, entra à l'École des Beaux-Arts, fréquenta
les ateliers de Pils et de Matou t. En 1870, il s'engagea
dans les zouaves.
SALoiss : Paris. 1870: Portrait de M. le docteur R...
— •1877: Portrait de Mme A. B.... — 1878 : Portrait de
Mine A. G.... — 1879': Portrait de M. Pajot, professeur. — Tète d'étude.— 1880 : Portrait de Mme 11.11....

e

et de son fils. — Portrait de M. Boucher, statuaire. —
Portrait de M. M. C..., dessin. — 1881 : Portrait de
M. L. M.... —; Portrait de M. S. B.... — 1882 : Portrait
de Mnie ***. — Portrait de M. le docteur B.... — 1882 :
Portrait de Mlle P. J.... — 1884 : Portrait de 111. E. Le
S.... — 'Fêle d'étude. — 1885: Portrait de
L. Deyras. — 1886 : Portrait de Mme B.... — 1887 : Les Forgerons. — 1888 : Portrait de M. le commandant D....
— Portrait de Mlle A.... — 1889 : Portrait de Mme'''.
— Portrait de M ***. — 1890 : Une aquarelliste. —
1891 : Portrait de Mlle ***. — 1892: Portrait de MIle*'*.
— 1893 : Portrait de Mme A. P. — Portrait de Mlle
P. O. — 1894 : Mon ami le flûtiste. — 1895 : Jésus au
jardin des Oliviers. — 1896 : Portrait de Mme J. D....
— Portrait d'Armand. — 1897: Portrait. — 1898: Portrait. — 1899 : Bivouac. — Portrait. — 1900 : Portrait
de mon frère.
Esrosirron : Besançon. Amis dès Arts. 1880 : Un
marchand d'oranges. — Portrait de M. L. Boudot. —
1884 : Cour de ferme. — Petits oiseaux. — Châteaux
en Espagne. — Portrait de M. X. — 1890 : Portrait du
capitaine B. — Le Statuaire Boucher. — Portrait de
M. D. — 1906 : Portrait du peintre.
Bellier et Auvray. — Catalogues Salons. — L.
L'Exposition des B.-A. de Besançon en 1880, p.
— G. B.
are. nécro/. (Les Gaudes 16 juillet. 1900).

Bassot (Jean), menuisier. Besançon (Doubs), xvne s.
Habitait Besançon en 1615.
Bani,. NAT., ms. fr. 28073, dossier 36061, n. G.
.Bassot, Basset (Nicolas), charpentier. Besançon (Doubs),
xve s.
Voy. Maistrehugue (Nicolas).

Baudet (Jean), maçon. Saint,- Claude (Jura), xvii' s.
Natif d'Entremont en Dauphiné, fils de feu Pierre
Baudet, est reçu bourgeois de Saint-Claude, 1688, avec
Bafferd Marouillat, son compatriote.
ADCII. SAINT-CLAUDE, no 26, f. 282 vo.
Baudeu (André-Gabriel), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin° S.
Auteur des ornements de la façade du Refuge de
Besançon, 1740-1745.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Baudeu (Claude-Bertrand), peintre. Besançon (Doubs),
•
xvne S.
Fils du précédent, habitait, Besançôn en 1768.
J. Gaullien Dictionnaire.
Baudot (Mlle), peintre. Besançon (Doubs), xvit. s.
Probablement fille de Joseph-Etienne.
Chargée d'exécuter la copie du Saint-Suaire destinée
au roi, 1683.
Amal. Douas, G 200.
Baudot (Adrien), peintre. Besançon (Doubs), xvii' s.
Un document daté de 1624 porte sa signature.
Baux.. NAT., Coll. Joureanvault, t. 121, f. 169.
Baudot (Jacques-Joseph), peintre. Besançon (Doubs),
xvite S.
Né à Besançon, le 14 mars 1647. Fils de Joseph-Etienne.
Peignait des Saints-Suaires et, collectionnait les
fleurs rares. Il toucha 110 fr. pour l'exécution de l'écusson des armes du roi posé sur le devant, de l'Hôtel
de ville, 1683.
EotasEs. Besançon. Cathédrale : Martyre de saint
Vincent, 1679.
Anctr. BEsANçoN, Comptes, 1683. — J. Gauthier. Diction-

naire.

Baudot (Jean-François), peintre. Besançon (Doubs), xvne s.
Né à Besançon, le 21 janvier 1651; mort le 13 septembre 1729. Second fils (le Joseph-Etienne.
EGIASES : Besançon. Cathédrale : Prédication et

martyre de saint Ferjeux.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Baudot (Joseph-Etienne), peintre. Besançon (Doubs),
xvie S.
Né à Moncey (Doubs); établi à Besançon, 1647, où il
fut reçu citoyen, le 2 août, 1659; mort, en cette ville le
A. F..C. — 3
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1" mai 1684, selon M. J. Gautier, le 4 selon
M. A. Castan.
11 était présent à Rome et membre de la confrérie
de Saint-Claude des Bourguignons, en 1670. Comme
ses collègues, il s'employait à toutes les besognes ;
par exemple, il touche 30 fr., en 1659, pour sept douzaines d'écussons devant servir aux obsèques du chanoine Buson.
EoLises : Besançon, Saint-Ferjeux : Le Martyre des
saints Ferréol et Ferjeux. - \Motte (Doubs) : même
sujet, 1668.
: Besançon. Hôtel de Ville : Copies des
portraits des comtes de Bourgogne exécutées aux
frais dc Jules Chifilet, abbé de ealerne : Rainaud
(1027-1057); - Guillaume le Grand (1057-1087). -Rainaud III ( I 126-1148) ; -Guillaume de Franche-Comté
(j- 1 J56). - Othon 1" (1190-1201); - Gaucher III,
sire de Salins
1175); - Gérard, comte de Vienne et
de Mileon , sire de Salins (1- 11 ,34); -Etienne de
Vienn e, du archevêque de Besançon (d 1103).
Ancu. Douas, G 746, 718. - BIBL. NAT., Coll. Joursanvault,
t. 122. f. 100, 220. - - J. Gauthier. Dictionnaire. - Documents
sur les artistes (Annuaire du Doubs, 1888, p. 79). - A. Castan.
Besançon et ses environs, lte édit., p. 140. - La Confrérie...
de Saint-Claude des Bourguignons, p. 234.

Baudot (Nicolas), serrurier. Dole (Jura), xvie s.
Travaille aux pont-levis et barrière de la Porte
basse, à Gray (Haute-Saône), 1670.
Ancn. Douas, B 2570.

Baudouin (Estevenin), orfèvre. Salins (Jura), xv° s.
Cité i trois reprises dans les délibérations capitulaires de Saint-Anatoile, en 1489-1490.
JunA, G 914, f. 74 vo, 80 y..
Baudouin, Bauduyen (Jean), orfèvre. Salins (Jura), xv° s.
Mail, marié avec Marguerite, fille de l'orfèvre Clément Osuf, 1456.
Ancii. Jung, G 912, f. 11.
Baudouin, Bauduyen (Jean, dit), orfèvre. Besançon
(Doubs), xv° s.
Peut-être le môme que le précédent. Il présente, en
1469, une requête au chapitre de la cathédrale, en son
nom et au nom de sa femme, veuve de Simon, écrivain de forme.
Allen. Douas, G 184. - J. Gauthier et P. Brune. Etude sur
l'orfèvrerie en F.-C., p. 81.

Baudoyen, Bauldoyen, Bauldoin (Vienne), orfèvre. Salins (Jura), xvi° s.
Cité dans les délibérations de Saint-Anatoile, 15171518. En 1530, sa veuve, Marguerite Perrenet, est
nommée avec ses trois enfants, Philibert, Pierre et
François Bauldoin.
Ancu. JunA., G 917. f. 02 y., 103; G 920, f. 24 y., 25.

Baudrand (Claude-Joseph), menuisier. Ornans (Jura),
xvin° S.
Membre de la confrérie de Saint-Joseph d'Ornans,
1717.
Ancu. Douas, G 1973.

Baudrand (Joseph), sculpteur, xix• s.
Né à Dole (Jura), en 1834; mort â Besançon (Doubs),
le 5 novembre 1897.
Professeur de sculpture à l'école des Beaux-Arts .de
Besançon depuis 1886.
EG LISES : Besançon. Notre-Dame : Maître-autel,

BAVOUX
marbre. - Notre-Dame de Montroland (Jura) : Tympan et statue de saint Pierre, pierre, 4888. - Dole
(Jura) : ,sainte Philoinène, statue, pierre.
Exrosrrioxs: Besançon, 1890: Les trois Carnot, trois
médaillons entourant le faisceau de licteur, sur lequel
repose le médaillon de la République, albâtre.
Renseignements de l'auteur. - Catalogue de l'Exposition
de Besançon.

Bauduin, voir Baudouin.
Bauduyen, voy. Baudoùin.
Baulay (Girard dc), maçon. Salins (Jura), xv° s.
Passe marché pour la construction d'une tour à
cieux étages, près la poterne de la berne de Glappin,
à Salins, 1430.
Aurai. Douas, B 198.

Bauldoin, voy. Baudouin.
Bauldot (Aimé), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvic s.
Aimé Bauldot, citoyen de Besançon, et Anne Ligier
sa femme, barrés à cause de la contagion de peste,
font leur testament, 1636. Codicille de la femme, devenue veuve, 1651.
BUSLIOTH. DE BESANÇON, ms. /290.
Bauldoyen, voy. Baudouin.
Baulme (Jean • de) , charpentier . Lons-le-Saunier,
(Jura), xvi° s.
Répare les stalles du choeur des Cordeliers de Lons. le-Saulnier, avec Thevenot Billet, 1530.
ARCII. DLI C11ATF.AO D'ARLAY, II. n° 5.

Baulmes (Jean de), maçon, xv° s.
Travaille avec Besançon Dambelin au château domanial de Valempoulières (Jura), 1408. Demeure it
Montrond (Doubs) et travaille an château, 1414.
Ami. COTE-D'OR, B 1555, f. 151 y., 155-156. - B 1579, f. 196.

Bauzonnet (Antoine), relieur. Paris. xix° s.
Né à Dole (Jura), le 14 septembre 1795, mort à Paris.
Successeur de Purgold, il maria sa fille au doreur
Trautz avec lequel il s'associa en 1840 et qui lui succéda en 1845. Il continua, en l'accentuant, la réaction de
Purgold contre l'emploi des plaques gravées frappant d'un seul coup l'ornementation des livres. Il est
considéré comme le créateur des reliures de style
xixe siècle à jeux de filets..
A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de Dole,t. Il, p.140. E. Quentin-Bauchart, Coup d'oeil sur les plus beaux specimens
de la reliure française aux xve, xvii' et xvin. siècles (Bulletin du Bibliophile, 1896)...

Bavelier, ingénieur militaire, xviii° s.
Employé aux fortifications de Mamaia (Doubs),1728.
A. Castan. Notes sur l'hist. munir. de Besançon, p. 263.

Bavoin, voy. Bayou.
Bayou, Bavoin (Estevenin), charpentier. Poligny (Jura),
xv° s.
Travaux pour la ville, 4423-1424.
AUCH. POLIGNY, CC 07, f. 47 y.; compte de 1124, f. 20 y..
Baveux (Charles-Jules-Nestor), peintre. Besançon
(Doubs), xix° s.
Né à Lac-ou-Villers (Doubs), le 27 janvier 1821;
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Basin, peintre. Besançon (Doubs), xvin° s.
mort à Besançon, le 21 mars 1887. Elève de l'Ecole de
Besançon; entré, à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris,
Elève de l'Ecole de peinture et. de sculpture deBesan1846, •élève de Picot; professeur à I'Ecole de Besançon,
çon ; 2° prix de dessin au concours de 4778.
1852-1872.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture de Besançon,
SAIoas: Paris, 1857 : Légumes: — Dessert. — 1859 :
p. 194.
Fontaine d'argent à Besançon. — Pommes et chouxBeau (Claude-Antoine), peintre. Besançon (Doubs), xix° s.
fleurs. — 1861 : Etang de Planoise, près Besançon.
(Musée de Besançon). —Ferme suisse.-1863 : CrépusNé à Besançon en 1792; élève de I'Ecole de Besancules à la fontaine. — Vallon des Vallières à Besançon et de Regnault.
•
çon. — Rochers dans la Franche-Comté. —1864: Entreroches sur le Doubs. — Rocher sur le Doubs.
SALONS : Paris, 1834 : Portrait de sa fille au piano.
(Musée de Besançon). — 1865 : 143 Bassins du SautEXPOSITIONS : Besançon, 1832 : OEuvres :de l'artiste
Nancray (Doubs). — 1866 : Plateau de
du-Doubs.
au profit des indigents.
Ghalouar. — Ruisseau de Morre (Doubs). — 1867 :
œuvaes : Portraits d'enfants en pied. — Une famille
Le Col des •Roches ; Les Rapides du Doubs; Le Chêne
znalheuretise secourue par une dame charitable, 2 tade mon village; Le Col des Roches, dessins à l'encre.
bleaux arrivés trop ,Lard au Salon de 1835. — Croquis
— 1868 : Sous Blefonds (Doubs); Entreroches, desde la Didon, de Guérin;
de l'Enlèvement de Céphale.
sins. —1869 : « Un de nos malins. » Fontaine-Argent,
par Delorme ; de l'Amour et Psyché, de Gérard; du
dessin. — 1870: la Source da Doubs.-- La Citadelle
Repos d'Oreste, d'après Picot; de la Sorcière, d'après
de Besançon. —1872 : « Mon village ». 487a : Raisin
Broc; de la Courtisane, d'après Sigalon ; de Bonaparte
margillien. — 4874 : Fusains et noisetiers, fusain. —
à Marengo, d'après • Vernet; de la -Vierge au raisin,
Le Moulin
1875 : Une Seille de raisins. — Raisins.
d'après Mignard, etc.
du Bas, fusain. — 1876 : Le Panier du fermier. —
Un
Beau
cep.
—
Les
1877
:
Moineaux et raisins. —
Statistique des B.-A., 1335, p. 246.
Bergers d'Arcadie, dessin. — 4878 ; Midi moins un
quart (Doubs). — Une Hottée de raisins. — 1879 :
Beaufort (Hugues de), charpentier. Besançon (Doubs),
Combes du Doubs. — Le Rocher de La Châtelaine, en
xiv• s.
Franche-Comté. —1880: Ombrelle et raisins. — 1882 :
Testa en 1357.
Un panier de raisins du Doubs.
•
BUIL. NAT., Colt.
t. IV, f. 304.
EXPOSITIONS : Besançon. Amis des Arts, 1862: Une
lailiére de Beurre. — Maison à Beurre. — La Mare de
Beaujard, architecte. Vesoul (Haute-Saône), xix.« s.
Planoise, id.: Besançon. — Vue d'Annecy. — Saint SéAnnuaire des Artistes français pour 1332.
bastien d'après Paul. Véronèse, à Venise, pastel. —
1870: 'Rue de la Porte (Alger). — Blussenjeau.
Beaujeu (François-Marie-Paul de), peintre, aie s.
— Mare de la ferme de Peu. — Pont de Battant.
Né à Villers-Farlay (Jura), en 1830 ; mort à Avri— Les Rapides du Doubs. — Un de nos malins. *» —
gney (Haute-Saône), en 1881. Elève de Faustin Besson
Fontaine-Argent, dessin. — 1872 : Source du Doubs.
et de Barrias.
— La Citadelle. — Le Pont de. fer. — Mare de la Jurande, fusain. — Chênes de la Véze, fusain. — 4877 :
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1862
Myosotis., — Panier dans la vigne. — Un pain de
L'Aumône, — Fruits et vins. • — 1865 : Les Resucre.•;-- Maman fait le dîner. —21farguerites. Peine
nards surpris. — Sous la feuillée. — 1870: Le
perdue. — Quatre sous de raisins. — Pavots. — MoiPrélude. — Le Gagnage (animaux de chasse).
neaux el raisins. — Un beau cep. — Le Panier du fer—1872:
Pensierosa. — Portrait clee*M. A. de B. — 1877 :
mier. — Les Bergers d'Arcadie, dessin. — 1880 :
Une famille de chevreuils. — La Prairie, aquarelle. —
Femme romaine. — Rocher de la Châtelaine. — Les
Venise au XVI° siècle, aquarelle. — Le Parc, peinture à
Combes du Doubs. — Soupière de raisins (musée de
l'essence.
•
Besançon). — Un potiron, aquarelle. — Le Chêne de
OEUVRES DIVERSES : Natures mortes et tableaux de
la Véze, dessin. — 1884 : Une vedette. — La Pierre
genre à Villers-Farlay el Avrigney.
qui vire, — Le Pont romain à Arbois. — Doris, dessin.
— 1906 : Les Rapides du Doubs à Remonot. Lons-leRenseigemcnts de M. Victor de Beaujeu.
Saunier. Franc-comtoise des Beaux-Arts, 1876 : Le
VillagedeBearre.— Les Fleurs.—Corbeille de raisins.
Beaujeu (Odet de), sculpteur el tailleur de pierres. Be-- Assiette cassée. •
sançon (Doubs), xiv° s.
OEUVRES DIVERSES : Besançon. Hôtel de Ville : PorJ. Gaullien Dictionnaire.
trait de Claude-Etienne Louvot, maire de Besançon.
— Portrait de Claude-César Convers, maire de Besançon.
Beaujeux (Pierre de), maître d'oeuvres. Saint-Claude,
(Jura), xv° s.
Bellier et Auvray. — V. Guillemin. L'Exposition des BeauxArts e Besançon en 1680. — Catalogues des Expositions.
D'après le compte des dépenses de « la tourt el clochier
nouvellement fait en. l'église Sainct-Claude, » 1469,
Bayard (Benoit), tourneur de chapelets, Saint-Claude
maitre Pierre de Beaujeux étant « maitre des ovres
(Jura), xviii° s.
dud. couvent », un maître maçon de Dijon vint visiNatif de Longchaumois (Jura). Frère de Jean, reçoit
ter la place pour faire « la. tourt du clochier ». Comme
. des lettres de bourgeoisie de Saint-Claude, 1688.
on le voit, il s'agit ici de l'église Saint-Claude et non
Allen. SAINT-CLAUDE, n. 26. f. 290 y..
point, ainsi que le dit. Banchai à la suite de D. Monnier, de, l'église abbatiale, dédiée à Saint-Pierre, laBayard (Jean), tourneur de chapelets. Saint-Claude
quelle était à cette date en construction. L'église Saint(Jura), xviii° s.
Claude n'existe plus.
Natif de Longchaumois (Jura). Frère de Benoît,
Ancii. JURA, H. — Saint-Claude (Invent. de 1745,1ay. 53, n. 1).
reçoit des lettres de bourgeoisie de Saint-Claude, 1688.
Bellier et Auvray. Bauchal.
ARCIL SAINT-CLAUDE, a° 2G. f. 290 y..
Beaumal (Grégoire), architecte et dessinateur. BesanBayr (Jean), argentier. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
çon (Doubs), xvii° s.
Cité en 1537.
Mort, avant 1720.
Nardia et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 289.
J. Gaullien Dictionnaire.
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Beaumont (Claude-Étienne) architecte. Paris, xvnexvItr s.
Né à Besançon f Doubs) en 1757 ; mort à Paris en 1811.
Elève de Dumont et de David Leroy. Coulure le jeune
ayant succédé à Constant d'Ivry, en 1777, comme architecte de la Madeleine, le prit pour surveillant des travaux, mais le fit plus tard n':voquer de cet emploi. Beaumont se vengea en publiant, sous le pseudonyme de
Dulie, une critique des travaux, dans un écrit intitulé :
Lettre d'un anzi sur un monument public. Il avait
annexé à sa critique un contre-projet qui eut du succès. Il le reprit, lorsque fut décidée la transforination
de l'église en Temple de la Gloire, et obtint le premier
prix. Mais il fut alors accusé d'avoir plagié le pseudo
Dulin, et l'affaire fit tant de bruit que, malgré toutes
ses ,justifications, le prix fut retiré à Beaumont qui ne
reçu t qu'une gratification de 12.000 fr. Néanmoins,les travaux officiels ne lui manquèrent pas. Il avait construit
la salle du Tribunat dans le Palais-Royal ; la salle du
théâtre des Variétés est aussi son oeuvre et il fut architecte du Palais de Justice, du Temple, de la maison
des Soeurs de la Charité et de l'Institution des SourdsMuets.

Belgeuf (Regnaut de), maçon. Saint-Claude (Jura). xv.s.
Appelé, en 1414, de Saint-Claude à Poligny (Jura),
pour restaurer la citerne du château de Grtmont..
Aneth Cori-D'On, B 1379, f. 111.

Bellier et Auvray. — Bancha!, p. 730. — Elie Brauit, t.
p. 49. — G. Vautluer. Pierre Vignon et l'église de la Madeleine (N. A. de l'A. F., 1910, p. 380 et suiv.).

Belin (Jean), maçon. Salins (Jura), xv. s.
Paiement de 97 1. 3 d. à Jehan Belin, Jean
dit Crestin et Jehan Gillart, dit Postyz, maçons, pour
ouvrages faits en la t tour benoyte » à Salins, 1475,
Jean Belin est cité, l'année suivante, dans les délibérations capitulaires de Saint-Anatoile.

Beaumon t (François), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Né à Ornans (Doubs); mort quelques années avant
1800'. Elève de l'école de Besançon, 1781, obtint l'année suivante le prix de sculpture « pour un médaillon
représentant, d'après Breton, la Sculpture qui, jalouse
de consacrer à M. de Lacoré un monument de sa reconnaissance, semble prendre plaisir à représenter en
médaillon les traits qui lui sont chers'.
1. Cahier. Notice sur Luc-François Breton, p. 135. — 2. Journal et Affiches de la Franche-Comté, 16 décembre 17S7. — R. de
Lurion. M. de Lacoré, Intendant de Franche-Comté (Acad. de
Besançon, 1897, p. 232.

Beaumotte (Aimon de), charpentier. Besançon (DoUbs),
•
xtv° s.
Citoyen de Besançon, « Aymo de Balmeta teste en
faveur de ses enfants, avril 1305 (n. st.).
Table ms, des Test. de 1'0 [peint. de Besançon (colt. P. Brune).
Beaumotte (Jean de), 'serrurier [fèvre]. Besançon (Doubs).
XIV' s.
Teste en novembre 1324.
Table ais. des Test. de l'Official-de Besançon (coll. P. Brune)

Beaupré, voy. Cadet de Beaupré.
Beauvais, architecte. Besançon (Doubs), xixe s.
Annuaire des Artistes français pour 1832-1835.
Bedeaul (Melchior), sellier. * Dole (Jura), xvi• s.
Habitait Dole en /567.
Auc,,. Dot.E, no 609.
Beguinne (Antoine), maçon. Besançon (Doubs), xvi' s.
Un des ouvriers du chantier de la restauration du
couvent des Carmes de Besançon, 1530.
AUCH. BESANÇON, Comptes, 1530.
Belarmez (Estevenin), charpentier. Pontarlier (Doubs).
xive s.
Travaille avec Jehannin de Dompmartinit la réfection
de l'Ante de Pontarlier, 1380.
Aiicu. Corn-o'On, B 1458, f. 30 v. 31.

Béliard (Claude-Joseph), sculpteur. Morteau (Doubs;,
xvine s.
Né à Morteau, sculpte la chaire de l'église parois.
siale pour le prix de 4000 1., 1748-1750; vivait encore en
1771.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Belin (Girard), charpentier. Salins (Jura), xvie s.
Est employé au château de Bracon (Jura), 1534.
Anon. Douas, B 1362.

Belin (Guillaume); maitre d'oeuvres; xvin s.
Il était maître des oeuvres de maçonnerie du comté
de Bourgogne et mourut avant 1534, date de son rem
placement par Jean Corne.
NAL, Coll. Bourgogne, t. GO. f. GIS

v.

Ancn. Douas, B 137. —.AMIE. JURA, G 912.

Belin (Nicolas), serrurier. Arbois (Jura), xve s.
Natif de Besançon, demeurait à Arbois, 1426.
JrnA, G, (Notre-Dame d'Arbois, non classé).

Belin (Pierre), fondeur. Besançon (Doubs), xv" s.
Associé de Jean de Lectres pour la fonte de la grosse
cloche de Saint-Etienne, pesant douze milliers, qui fat
bénite et montée au clocher, le 28 septembre 1485.
Mémoires et documents inédits, pub!. par l'Acad. (le Besançon.. t. VII, p.:1:10.

Belin (Pierre-Auguste), dessinateur et aquarelliste, xixe s.
Né à Boulot (Haute-Saône), le 26 août 1821; mort à
Dole (Jura), le 16 juillet 1890. Elè.ve de Besson. A
fondé, avec Philippon, le Journal amusant. Avait
établi un atelier où se sont formés plusieurs autres
dessinateurs.
ExrosmoNs : Besançon, 1884 : Le Meunier, son fils
et l'âne, aquarelle.
Mcsies : Dole : Une sortie du bat de l'Opéra, aquarelle. — Frontispice des contes .de Perrault, aquarelle. — Jeune page, aquarelle. — Aquarelles non
cataloguées.
Article nécrol. dans u La République du Jura n, 26 juillet
1800.

Beljehan (Antoine), maçon. Besançon (Doubs), xvi' s.
Chargé d'un cens envers l'église Saint-Pierre, 1569.
Amal. Douns, G 1924, f. 374.

Bellegèvre (Oclat de), maitre d'oeuvres. Besançon
(Doubs), xv' s.
Sur une dalle funéraire de l'église abbatiale de
Saint-Paul, à Besançon, aujourl'hui détruite, on voyait
un personnage vêtu d'une robe longue, accosté de
deux écus, d'un marteau ét d'un compas, avec celte
inscription : « Gy g ist Odat de Bellegèvre, maitre de l'oeuvre de celle présente église, qui trespassa le 20 juin
4.499»,

J. Gauthier. Bpitaphes inédites

recueillies au X1-III' siécle
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dans les églises de Besançon et de la région (Annuaire du
Doubs, 1000, p. 40). •

Belloti, peintre et artificier. Besançon (Doubs), xviie s.
Originaire de Venise, autorisé à faire des feux d'artifices à Besançon, 1761.
A. Castan. Notes sur l'hist. municipale de Besançon, p. 331.

Belmes (Henry de), mitre d'oeuvres. Besançon (Doubs),
xiv° s.

« Maistre Henry de Belines, demorant à Besançon,
et Ourlai, ses fils, maçons », passent marché avec les

religieux de Saint-Paul de Besançon, pour la reconstruction de leur église, 13 mars 1371 (v. st.).
314.322; 869, f. 68,
Bila_ NAT., Coll. Moreau, t. 808, f.

261; Coll. Balu;e, t. 142, f. 119 y..

Belmont (Barthélemy dé), charpentier. Gray (HauteSaône), mye s.
Habitait Gray en 1386.
Blin..

NAT.,

Coll. Moreau, t. 873, f. 31 y..

Belot (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xve s.
Signalé à Besançon en 1480.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. en F.-C.,
p. 81.

Belverne (Jean), fondeur. Montbéliard (Doubs), xv' s.
S'offre à refondre la grosse cloche de Saint-Etienne
de Besançon, et deux cloches à Saint-Jean, de la même
ville, 1482; sa demande est repoussée.
Ancu. Douas, G 186.
Benoist (Claude), maçon. Salins (Jura), xv° s.
Vivait à Bracon (Jura) vers 1495.
B181.. NAT.,

Coll. Joursanvault, t. 67, f. 233 y., 237.

Benoist (Claude), serrurier. Poligny (Jura), xvi° s.
Fils de feu Claude, 1516.
PoLiarçy-, ms. de Chevalier, n' 3.

Benoit (Antoine), serrurier. Poligny (Jura), xvi' s.
Gouverneur de l'horloge communale, 1565-1566.
Miel!. POLIGNY, CC 68, f. 22.
Benoit (François), serrurier. Poligny (Jura), xvi' s.
Anou. Potrosy. CC 68, f. 3, 12 vo (Compte, 1584).

Benoit (Pierre), serrurier. Poligny (Jura). xvi' s.
Accu. Potm-..nr, CC 68, f. 160 (Compte, 1584).

Benoit-Gonin (Pierre), menuisier. Saint-Claude (Jura),
xviie s.
Fils de feu Claude Benoit-Gouin de Septmoncel
(Jura), reçoit des lettres de bourgeoisie, 1675.
Accu. SAINT-CtAuea, n' 26, f. 222 y..

Berbonne (Belin de), charpentier. Arbois (Jura), xve s.
Travaille à Arbois, 1413.
Accu. COTE-D'OR., B 1570, f. 174 y. 175.

Bertin (Guillaume), maçon. Salins (Jura), xvl° s.
Originaire de Sancey (Doubs), chargé en 1589 de la
construction de l'église et du couvent des Capucins de
Salins, d'après un « modelle » peut-être de la main de
Sambin. Il est envoyé à Dijon en 1595, mander à
Hugues Sambin de venir à Salins aux gages de la ville.
A. Castan. L'architecteur Hugues Sambin (Soc. d'Emul.
du Doubs, 1800, p. 80 du t. à p.). — Noel Garnier, Contribution
à l'histoire de Hugues Sambin Mémoires de la Soc. boul.-
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gttign. de géographie et d'histoire. t. VII, 1891, p. 23 et suiv.).
— Bernard Prost, Hugues Sambin, sculpteur sur bois et
architecte (Gazette des B. A. 34. année, II° période, t. VII,
p. 123 et suiv. — P. Brune. Dictionnaires des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation B. A.).

Berdot (Jean-Jacques), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvic s.
Epoux de Marguerite Tuefl'erd. Bourgeois cité entre
1614 et 1637.
Nardin et Mauveaux. Ilist. des corp. d'arts et nt.:,liers, t.
p. 295.

Berger (Ferdinand), fondeur de cloches. Poligny (Jura),
xviue S.
•
Fond, pour l'église de Poligny, 1721, une cloche de
147 kg., refondue en 1878.
J. Berthelé. Ephenzeris cantpanogr., 1910, p. 217.

Bergeret (Claude), serrurier. Besançon (Doubs), xve s.
Reçoit une pension pour l'entretien de l'horloge de
Saint-Etienne, 1481.
Ancu. Douas, G 186. — Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 7.

Bergeret (Claude), clochetier. Besançon (Doubs), xv' s.
Citoyen de Besançon en 1498; peut-élue le même
que le précédent.
Accu. BlesAlyçcw, Comptes, 1498.

Bergeret (Pierre), clochelier. Besançon (Doubs), xv'xvi' s.
Citoyen de Besançon, 1498 Consulté au sujet de la
refonte «le la grosse cloche de Saint-Etienne, 14995 ; constitue un cens au chapitre pour lui et sa femme Jeanne,
veuve de Jean de Missey, 1504'; fournit, à la ville un

« petit faulcon â gueulle de lion et une double arquebuze », 15I9,.

i. Accu. BESANÇON, Comptes, 149S. •— 2. Ancu. Douas, G 180.
— 3. Id., G 291. -- 4. Accu. BESANÇON, Comptes, 1519.
Bergier (Claude), serrurier. Besançon (Doubs), xv' s.
Qualifié aussi d'armurier, parait dans les comptes de
la ville, 1493; chargé d'un cens envers l'église SaintPierre, 4491-1503.
Accu. BzsANços, Comptes, 1493. — Accu. Douas, G. 1918,
f. 61 y..

Berland (Jacques), maçon. Dole (Jura), xvi° s.
Habitait Dole en 1566.
Blin_ NAT., Coll. Joursanvault, t. 71, f. 152.
Bernard, maçon. Lieucroissant (Doubs), xir s.
« Bernardus cementarius », de Baume-les-Dames
(Doubs), maçon du chantier de construction de l'abbaye
cistercienne de Lieucroissant ou Les Trois Rois, proche
l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs); est témoin d'une charte en
faveur de cette abbaye, vers 1140-1170.
BIBI" NAT., COU. Moreau, t. 874, f. 264 y., 281. y..
Bernard, fèvre, xne s.

« Bernardus faher de Montaniaco » [Montigny-lesArbois, Jurai, vers 1140 à 1180.
Blin. NAT., Coll. Moreau, 1. 871, f. 432, 432 y., 435 y.. 436,
437, 438, 439, 441 y., 480.

Bernard, maçon. Lieucroissant (Doubs), x[1' s.

« Bernardus cementarius. de Montenois » (Doubs);
compagnon du précédent, témoin de plusieurs chartes,
vers 1140-1170.
!but. NAT.. Coll. Moreau. t. 871, f. 228
249 v..

230, 235 y., 218 y.,
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Bernard, maçon. Bellevaux (Haute-Saône), xri° s.
Ber:tardas cementarius », travaille au chantier de
l'abbaye de Rosières, commune de La Ferté (Jura) et
est témoin d'une donation, vers 1190.
Blin.. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 501.

Bernart (Vuillemot), charpentier. Montmirey (Jura),
xv° s.

Bernard, maçon. Besançon (Doubs), mi° s.
« Bernardus cementarius », témoin d'une charte de
l'abbaye de Saint-Paul de Besançon, mi° s.
DIM.. NAT., Coll. Moreau, t. 868, f. 11 .

Berne (Jacques de), orfèvre. Besançon (Doubs), xiv. s.

Bernard (Joachim), orfèvre. Salins (Jura), xvin• s.
Reçu à la maîtrise, le 29 janvier 1788.
3. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Bernardet (François), orfèvre. Salins (Jura), xvin° s.
Testa le 1" juin' 1724 et mourut peu après, laissant
deux fils : Jean-François et Jean-}tienne, et deux filles.
ARCEL JORA,

B 793.

Bernardet (Philibert), peintre-verrier, xvr s.
Ordre de paiement à Philibert Bernardet, peintre,
(, pour avoir racoustrer et remis un panneaul de verrières en lad. église [de Saint-Anatuile], où estoient
de la Chaula. », 1576.
les armoiries du
Ancn. Juin), G 923, f. 279 (Invent., G, p. 24).
Bernardin, Barnadin, peintre. Besançon (Doubs), xv° s.
obsèque de feu
Travaille avec Nicolas le verrier, à
très noble mémoire le roy Loys de France, aux Frères
mineurs de Besançon », le 49 septembre 1483: « Pour la
façon de quatre bannières armoyés des armes dud.
seigneur et couronnées par-dessus, et alentour la devise de son ordre, le tout d'or et d'azur, 4 escu d'or,
en valleur chescun de 20 gr. Item, trois douzaines
d'eseussons.., du roi et de la ville. Et polir avoir point la
chapelle de bois que fut mise sur la représentation du
corps.... » Il répare, en 1488, six écussons de la ville et
en repeint les armoiries ; il fait des écussons pour
coudre sur des sacs, aux armes de la ville, 1488, 1493.
BEsAxçoN, Comptes, 1483, 1488,1493.
Bernardin (Denis), orfèvre. Genève (Suisse), xvite-xVine s.
Né à Genève vers 1672; mort en 1752. Fils de l'orfèvre Jean-François ; reçu maitre orfèvre en 1701.
Dict. des artistes suisses.
Bernardin (Jean-François), orfèvre. Genève (Suisse),
xvii° s.
Né à Montbéliard (Doubs) vers 1649 ; mort à Genève, le
16 décembre 1709; fut reçu maitre orfèvre dans cette
ville en 1672.
Dict.. des artistes suisses.
Bernart, peintre. Besançon (Doubs), xv° s.
Bernart le peintre» fait quatre douzaines d'écussons
aux armes de la ville, pour mettre aux sacs d'avoine
qu'on devait offrir au prince Frédéric, fils du roi de
Naples, à son passage à_ Besançon.
Ancs. BusAreçou., Comptes, .1475.
Bernart (Jaquot), maçon. Poligny (Jura), xv° s.
Marchande la confection d'une voûte dans l'église
Saint-Hippolyte, 1432; fait ensuite plusieurs basses
voûtes dans le même édifice, 1435-1436.
Aucu. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1432, f. 5 y., 1435, f. 6 y.,
1436, f. 5.

Employé aux réparations du château domanial. de
Montmirey, 1414.
Ancra. CoTE-n'On, B 1579, f. 199, 201.

Citoyen de Besançon, teste en 1377.
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. I", p. 69, 24.1.
— 13ML. NAT., Coll. Drus, t. IV, f. 320; Coll. Moreau, t. 805,
f. 4:17.

Bernet (Jean), charpentier. Besançon (Doubs), xvie s,
Cité dans les comptes de la ville, 1547.
Anea. BESANÇON, Comptes, 15.1.7.

•
Bernu (Jean), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvn. s.
Faisait partie de la corporation des maîtres sculpteurs de cette ville, 1655.
B. Prost. Notes sur l'ancienne corpor. des maîtres sculpteurs de la ville de Saint-Claude (Soc. d'Emul. Jura, 18s0,
p- 327).
Bernier, orfèvre. Dijon (Côte-d'Or), xvn. s.
Sc rend à Dole pour « marchander la iVostre-Dante
d'argent » et reçoit 24 francs pour ses peines et dépens.
Ancu.

DOLE,

n. 646.

Bertart (Fauconnot), charpentier, xv° s.
Travaille au château domanial de Valernpoulières
.(Jura), 1414.
Ancu. Cola-n'On, B 1370, f. 194-195.
Bertaut, charpentier, xtve s.
Etait à Geney (Doubs), en 1323.
Perreciot. De l'état civil des personnes... dans les Gaules,
t. III. p. 204.

Berthier (Claude-François), orfèvre. Dole (Jura), xvn.s.
Travaillait de 1633 à 1672.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Bertha (Perrenin), charpentier. Gray (Haute-Saône),
xtv° s.
Employé aux réparations du château, 1380-1381.
Ancn. COTE-D'OS, B 1458, f. 54 y..
Bertin (Claude), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité en 1578.
Méin. et Doc. inédits, publ. par l'Acad. de Besançon, t.
p. 442.

Bertrand, tailleur de pierre, mie s.
Bertrannus lapicida », témoin d'une donation â
l'abbaye cistercienne d'Accy -(Jura), vers 1140.
Accu.
Acey (titre non classé).
Bertrand, maçon, xn. s.
Bertrannus cenientarhrs n, témoin de deux donations à l'abbaye cistercienne de Lieucroissant (Doubs),
vers 1140-1170. Il devait faire partie clu chantier de
construction de l'abbaye.
Biaz.. NAT., Cori. Moreau, t. 874, f. 229, .240 y..

Bertrand (Alexandre), dessinateur et caricaturiste, ne s.
Né à Besançon, le 25 février 4814; mort à Besançon, le 3 novembre 4878.
Binuarlikouss : Besançon. 46 albums de dessins et
croquis.
Annales Franc-Comtoises, 1901, p. 197. — Etat-civil de
Besançon.

Bertrand (Claude-Joseph-Alexandre), dessinateur-architecte. Besançon (Doubs), xvine s.
Né à Besançon, le 10 janvier 1734; mort, le 16 janvier 1797. Il.fut d'abord professeur de dessin à l'Ecole
d'artillerie de. Besançon dès 1764 et, reçut, en 1774, des
lettres de citoyen, en récompense des peines qu'il avait
prises de décorer l'église métropolitaine pour les services funèbres célébrés à la mort de Louis X.V. L'année
suivante, il obtint l'emploi de contrôleur-architecte
de la ville, adjoint é Ch.-Fr. Longin.
OUVRAGES PRINCIPAUX : Plans de décoration du pont
de CharnarA, 1769 ; projet, de la fontaine des Archives,
1777; palais de justice de Baume-les-Dames; 17761779; promenade deGranvelle, 1778-1779 ; église SaintPierre et maisons qui encadrent la place, 4782-1787;
dessins des boiseries de la sacristie de Saint-Jean ;
hôtels de Terrier, de Camus, de Ligniville, à Besançon ;.
Nouvelle Intendance, en collaboration avec Nicole,
4776-4790; château de Montcley (Doubs), etc. •
Musées : Besançon. Hôtel de ville : Plans et projets.
— Bibliothèque municipale : Lutrin en cuivre de style

Louis XVI, pour l'église métropolitaine de Besançon,
aquarelle; Chapelle de Saint-Vernier à l'église SainteMadeleine, id.; Enlise et place Saint-Pierre, id., d'après
les projets de l'auteur; Temple et autel élevés au

Champ-de-Mars de Besançon pour la fédération du
14 juillet 1790, id.; château de Gy (Haute-Saône), vue
prise vers 1770, id.

A. Castan. Actes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 354, 372,
376, 381, 382, 384, 385, 388, 391, 401, 407. — L'Ancienne Ecole
de peinture de Besançon, p. 129, 229. — J. Gauthier. Dictionnaire. —Banche — Ancu. Douas, G 255, 257,. 1816.
Bertrand•(Jean), maçon. Orgelet {Jura), xv° s.
Travaille au pont du château, 1400, avec Estevenin
le maçon.

Anou. Douas, B 164.
Bertrand (Jean-Claude), orfèvre. Dole (Jura),

s.
Marchés passés de 2 chandeliers de cuivre, 1737; de
6 chandeliers de cuivre, du poids de 7 1. 4/2 chaque,
plus 2 petits, moyennant 100 1., 3 mai 1740, pour la
chapelle de Parisot.
ARCIL JURA,
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Bertrand (Philippe), ingénieur. Besançon (Doubs),

xvile s.
Né à Besançon en 4730; mort à Paris en 4811. Ingénieur en chef ou directeur des ponts et chaussées de
la province, 1769; s'occupe des constructions de la
Nouvelle Intendance, 1776; transféré à la Direction
générale, à Paris, vers 1789.
•

A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 377, 383.
— R. de Lurion. M. de Lacoré, Intendant de Franche-Comté,
p. 250.
Bertrannus, voy. Bertrand.
Besançon, maitre d'oeuvres. Besançon (Doubs), xnexine s.

« Bisunticus, laicus, qui ecelesiam S. Quintini edi ficavit. Ob. XIIII Kat. mati. »
J. Gauthier et J. de Sainte-Agathe. Obituaire du chap.
merop. de Besançon, n* 164.

Besançon, tailleur de pierre. Besançon (Doubs), xiv' s.
« Bisuntius lathomus », mentionné dans l'obituaire
de la confrérie de Saint-Antoine et de Sainte-Anne, à
Saint-Jean.

J. Gauthier et J. de Sainte :Agathe. Obituaire du chapitre

niétropolitain de Besançon, p. loi.

Besançon, tailleur de pierre. Salins (Jura). xiv'
Cité en 1376,

ARCIL SALINS (titre non coté).
Besançon (Jean), maçon, xv° s.
Originaire de Noroy (Haute-Saône), travaille au château domanial de Montjustin (Haute-Saône), 1402.
Aucir. Coré-»'OR, B 1379, f. 34.

Besançon, armurier. Poligny (Jura), xv° s.
« Besançon l'armurier », 1424.
Aamr. POLIGNY", Comptes, 1424, f. 40.
Besançon (Barthélemy de), voy. Barthélemy (Guillaume).
Besançon (Etienne de), peintre-verrier. Dijon (Côted'Or), xiv' s.
Cité sous le nom d'Etienne de Besançon ou Etienne
le peintre de Besançon, dans de nombreux actes de
notaires dijonnais, entre les années 4326 et 1346. On
ne connaît aucun de ses ouvrages. H était mort en
1350.

Aucir. COTE-D'OR, B 11224, f. 31 y.; 11230, 1. 75 v; 11239, f. 1,
11242, f. 17; 11246, f. 94 v.; 11250, f. 39, etc. B. Prost. Inventaires mobiliers... des ducs de Bourgogne, t. Pr, p. 375. —
H. Bouchot. Les primitifs français, p. 141. — P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne. (en

préparation B. A.).

Besançon (Henry de},inlantineur. Hesdin (Pas-de-Calais)
mye S.
Un des artistes attachés à la cour de la comtesse
Mahaut d'Artois et emmenés par elle du comté de
Bourgogne en Artois. « A Henry de Besançon, pour
enluminer les caiers » [des épitres et évangiles écrits
par » Maroie l'escrivaine »1, 5 s., 1312. C'est apparemment
le môme personnage qu'« Henriet l'enlumineur», qui recevait 30 sous de la comtesse, en 1302, pour un ouvrage
d'enluminure.

J.M. Richard. Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne,.
p. 99, 101. — H. Bouchot. Les Primitifs français, p. 77.
Besançon (Jacques de), miniaturiste. Paris. xv° s.
Né probablement à Paris, d'une famille bisontine
établie antérieurement dans la capitale_ Bâtonnier de
la confrérie de Saint Jean l'Evangéliste de l'église
Saint-André des Arts, en 4485. a
On attribue à cet artiste un grànd nombre de miniatures.
BIBLIOTIiiiQUES : Paris, Mazarine, n. 461: Office de
saint Jean l'Evanyéliste, signé : « L'an mit
IIII"
cinq fut fait ce livre, en l'honneur de Dieu et de la

glorieuse Vierge Marie et de Monseigneur saint
Jehan l'Evanyéliste, par Jacques de Besançon enlumineur, lui estant bastonnier de la contrarie mons.
saint Jehan, fondée en l'église saint Andry des Ars
à Paris, pour servir à la dicte contrarie. Et prye
aux frères et SUCPS qu'il pryent Dieu et mons. sana
Jehan l'Evangétiste pour lui, et qui plaise au benoit
saint accepter te petit don s.
A. Monnier, Calai. des mss. de la Bibl. Mazarine, t. Pr, p. 177.
— Paul Durrieu. Un grand enlumineur parisien au XV. siècle.
Jacques de Besançon et son oeuvre, 1893, in-8 (Soc. de l'hist,
de Paris). Cf. BibUoli. de I 'Ecole des Chartes, 1893, p. 264.
265, 266, note 1, 267, 263. — A. Castan. Communie. à la soc.
mul. du Doubs, séance du 9 avril 1891 (Mem., 1892, p. XlXII).
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Besançon (Jean de),, vOy, Piquent (Jean).
Besançon (Jeannin de), charpentier. Ounans (Jura),
xiv* s.
Est occupé aux fortifications d'Arbois, 1367.
Corc-n'On, B 1448, f. 22 V°.
Besan.çon (Laurent de), peintre-sellier. Dijon (Côte-d'Or),
xiv° s.
Fils d'Etienne de Besançon, exécuté à Dijon en 4359
pour avoir pris part à une émeute.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Besançon (Pierre de). orfèvre. Paris, me s.
Connu surtout par de nombreuses mentions des
Comptes de l'hôtel de Mahaut d'Artois, de 1322 à 132G.
Il lui fournit des calices, patènes et burettes d'argent
et de vermeil destinés aux monastères de Sainte-Claire
et de Gosnay, pour sa chapelle et les religieuses de la
Thieulloyc, des hanaps d'argent, de vermeil, avec ou
sans émaux, destinés aux dons de la comtesse'. Nous
le trouvons encore cité au nombre des orfèvres parisiens en 1335i et, en 4338-1339g.
1. J.-M. Richard. Mahaut, comtesse d'Artois, p. 216-240,
401, 400. — 2. Buil.. NAT - , Noue. acq. let. t.184, f. 4. — 3. Barrisn
Mus., Add. mas 11533, (Comptes du Trésor), 1.. 5, 17, 29.
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Besand (Claude-François), sculpteur. Salins (Jura), XVIII' S.
Passe marché pour la sculpture d'un tabernacle dans
l'église de Montrond (Jura), 1773.
J. Gauthier. Documents sur les artistes (Annuaire du Doubs
1801,p. 50).
Bessard, Baissard (André), imagier. Salins (Jura). xvie s.
Maître sculpteur. avait passé marché avec le dia_
pitre de Saint-Michel de Salins « de faire et parfaire
l'ymaige de Nostre-Dame, - à mectre sur le grant
;lutté [autel] de lad. église ». La statue achevée, il de.
mande le paiement du reste du prix fait et le chapitre
lui accorde sa requête et le gratifie en outre de dix
francs, « ayant regard à la longueur du temps qu'il
y a ouvré... et ire lad. ymaige est bien l'aide à. leur
gré », 1595. Il s engage envers la princesse d'Orange a
enlever le tombeau deJcanne de Bourbon, au choeur
des Cordeliers de Lons-le-Saunier, pour permettre
le creusage d'un caveau funéraire, 10 septembre
1530 ; signe un autre marché pour l'exécution de
cinq épitaphes de pierre à placer dans le caveau
funéraire, 21 septembre 1530. Ces épitaphes(àl.
sont aujourd'hui dans une chapelle de l'église clos
Cordeliers.
Anou. JURA, G IGGO, f. 28
— Accu. nu ClIATEAO
H. n* 5.

Besson (Charles-Jean-Baptiste, (lit R. P. Hyacinthe),
peintre, sculpteur, lithographe et graveur, xIxe s.
Besançon (Robert, de), fondeur de cloches. Besançon
Né près de Besançon, le 10 avril 1816 ; mort au cou(Doubs), xve s.
vent de Mar-Yacoub (Saint-Jacques), près Mossoul
(TurqUie d'Asie), le 4 mai 1861. Un revers de fortune
Associé à Pierre de Genevrey, dit Monstureulx, fond
obligea sa mère à se placer à Paris où elle fit venir
en 1505 les deux grosses cloches de l'église Saint-Nicoson fils. Celui-ci manifesta, dès le collège, un goût
las de Fribourg. La principale, qui tient le quatrième
très vif pour le dessin en surchargeant ses cahiers de
rang parmi les hourdons de la Suisse, pèse environ
caricatures et de portraits, parmi lesquels son propre
170 quintaux. Le son des deux cloches est très harmoportrait qu'il dessina en 1831. Cette vocation précoce
nieux, mais des défectuosités provenant de la fonte
fut encouragée par M. Roux-Lavergne et l'abbé Lerendent difficile la lecture des inscriptions. Les deux
clerc, curé de Notre-Dame-de-Lorette dont la mère
cloches (le l'église de Planfayon, celle de Plasselb et
de Besson était domestique. On confia le jeune homme
une quatrième à Berlens (Suisse), sont également..Poupeintre Souchon, élève de David, et, les progrès
vrage des deux associés.
• au
furent si rapides que, dès 1843, Besson put exécuter le
Digit. (les artistes suisses.
portrait de l'abbé Leclerc, son bienfaiteur. En mémo
temps, il suivit les conférences du socialiste chrétien
Besançon (Roland de), voy. Perrichot (Roland).
Buchez, où il rencontra Eugène Bion, Jean Du Seigneur, de Steinle, Boileau, Louis-Alexandre Piel el
Besançon (Thibaud de), écrivain de forme. Dijon (CôtePierre Requédat. Collaborateur de Piel dans les ard'Or), xive s.
ticles de critique d'art qu'il publiait à l'Européen,
Besson encouragea encore Souchon, son maitre, it
Chartreux de Champmol, près Dijon ; est du
peindre un Poème dé Jeanne d'Arc en trois tableaux :
nombre des écrivains qui copièrent les livres du couVocation, Victoire et Martyre de l'Héroïne. Dans une
vent, aux frais du duc de Bourgogne, 1389-1399.
idée (l'apostolat social, il composa des dessins destinés
Ancra. COTE-D'OR, H 46. — 13 41280, f. 35 — P. Brune. Dicà remplacer, par des sujets religieux et légendaires,
tionnaire des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en
accompagnés d'un texte explicatif, les images d'Epinal
préparation B. A.).
qui avaient peuplé les mansardes populaires de coin'plaintes illustrées de crimes célèbres et de représenBesand, sculpteur:Dole (Jura), Nixe s.
tations des batailles de l'Empire. Ces dessins furent
Fils de Claude-François, né à Salins, s'établit à Dole,
gravés sur bois à Metz et édités à Paris par Eveillard,
vers 1820, sculpta pour les églises des bas-reliefs d'audisciple de Buchez. On cite un Christ préchant la
tels, des fonts baptismaux, retables et chaires d'un
fraternité au inonde. Lié avec le fils du duc (le Sancertain mérite.
Carlos, depuis le collège, Besson devint professeur
•
des filles de ce personnage, ancien ambassadeur (l'EsD. Monnier. Annuaire du Jura, 1843, p. 593. A. Rousset,
pagne. Il partit ensuite pour l'Italie avec Souchon,
Dict. des communes du Jura, t. VI, p. 582.
son maître et Sigalon qui venait de recevoir la commande d'une copie du Jugement dernier, de MichelBesand, architecte. Dole (Jura), xix' s.
Ange, aujourd'hui à l'Ecole des Beaux-Arts. Ce voyage
Fils du précédent. Mort vers 1844. Elève de Dubant
fut une révélation pour l'artiste qui l'exécuta en volet Debret; a donné les. plans en style classique d'un
turin par Lyon, Avignon, Marseille, Nice, Gènes.
certain nombre d'édifices publics et, d'églises du déparFlorence, Sienne, Pérouse et Assise. Il y dessina des
tement du Jura, notamment de Morit-sous-Vaudrey,
vues de cloîtres, des intérieurs d'églises et des paySaint-Aubin, Saint-Maurice.
sages. De retour à Paris, il eut le désir de devenir
élève d'Ingres, mais le départ de ce maître pour Rome
D. Monnier. Annuaire du Jura, 1843, p. 593. — A. Rousset.
l'obligea à entrer dans l'atelier de Paul. Delaroche. Il
passim. — Elle Brault, t. HI, p. 73. — Ancra. JURA, N (Architectes).
y reprit l'étude du dessin, fit des études d'anatomie
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sous la direction du chirurgien Tessier, son ami,
exécuta des copies au Louvre, en particulier celle de
l'Ensevelissement, du Titien, qu'il donna à l'abbé Desgenettes et qui orna longtemps la sacristie de l'église
Notre-Dame-des-Victoires, à Paris. Avec Piel et RouxLavergne, il étudia passionnément l'esthétique de
Notre-Dame de Paris, où il fit un moulage de la tête
du Christ dans le bas-relief du choeur représentant
Notre-Seigneur instituant l'Eucharistie. En mai 1837,
la vocation religieuse de Besson et de Roux-Lavergne,
son ami, se dessina et les conduisit chez l'abbé Dese
nettes, curé de Notre-Dame-des-Victoires qui accueillit bientôt plusieurs autres disciples de Buchez. En
1838, Besson s'installa à Rome avec sa mère : il y fit
de nombreux croquis et des études peintes d'après la
campagne romaine. En 1839, il se lia avec l'historien
Cartier et se rendit à As:.ise où il exécuta douze dessins d'après les fresques attribuées à Cimabüe, puis
dix-sept autres dessins. d'après celles de Giotto. Ses
dessins très librement traités lui révélèrent le secret
du génie et des procédés des Primitifs italiens. Il y
ajouta une suite d'études de la Vie du Christ, d'après
Tadcleo Gaddi et Pucci° Capanna; • de la Vie de la
Vierge Marie, d'après Giunta Pisano ; de la Vie de
saint Martin, d'après Simone Memmi; de la Vie de
sainte Catherine (l'Alexandrie, d'après Pace di Faenza,
des compositions de groupes et de madones; des paysages, parmi lesquels un fusain d'après l'immense
plaine où se déroule en serpentant le Rivo-Torto. Le
8 avril 1829, Lacordaire et Requédat, anciens disciples
de Buchez, revêtaient la robe des Frères-Prêcheurs, à
Rome. La veille de cette prise d'habit, Requédat,
demanda à Piel, son ami, de proposer aux peintres
Besson, Cabat et Cartier, fixés à Rome, d'y fonder la
Confrérie de Saint-Jean. Le 4 juillet suivant. Besson
reçut de Lacordaire le règlement de cette Confrérie
dont il fut un des premiers membres. Dès le début de
1839, il travailla à un tableau représentant la Résurrection de Lazare, sur les indications de Lacordaire.
Remanié après son séjour à Assise et malgré les encouragements du peintre allemand Overbeck, ce tableau resta à l'état d'esquisse, aujourd'hui chez les
Dominicains de Saint-Clément à Rome. Besson se
rendit ensuite à la Quercia où il fit une copie de la
Mère de Dieu, de Martello, dit Le Monetto, destinée
au premier couvent des Dominicains que Lacordaire
construirait' en France. En 18.1(1, l'artiste abandonna le
monde pour l'ordre des Dominicains. Le 16 mai de la
même année, il entra au couvent de Sainte-Sabine où
Lacordaire installa les disciples qu'il destinait au rétablissement des Frères - Prêcheurs en France, puis
commença soit noviciat à Saint-Clément. Il y eut pour
condisciples Piel, Hernsheim, Jandel, Aussant, Bourard, Rey, cl'Arres, Bonhomme et Danzas, groupe qui
comptait quatre peintres : Besson, Aussant, Bonhomme
et Danzas, et un architecte : Piel. De Rome, Besson
fut envoyé au couvent de Bosco, en Piémont, avec
ce groupe d'artistes qui visita Florence et Sienne. Le
29 mai 1842, il fit sa profession religieuse. Quand il
entra dans l'ordre des Dominicains, Besson avait renoncé à la peinture. Il voulut même détruire ses dessins qui étaient restés à la Minerve, mais Lacordaire
les donna au peintre Claudius Lavergne. En .1845 il
fut nommé directeur du noviciat de Chalais,près
ChaIais,prés dde la
Grande-Chartreuse (Isère). Vers cette date, le P. Aussant ayant été autorisé à peindre le portrait du P.
Besson, celui-ci oublia ses serments et peignit. un
Baiser de saint Dominique et de saint François qui
appartint successivement à Mme de Mesnard et à
.1gr Mermillod. Le 3 octobre 1845, il songea à décorer l'église de Chalais dans le but d'en faire « un lieu
de pèlerinage dont on emporte un doux souvenir.»
Au tympan de cette église, il peignit une Vierge de
Miséricorde couvrant de son manteau l'ordre des
Frères-Prêcheurs, sujet qu'il grava plus tard à l'eauforte. Il exécuta encore des paysages, des portraits de
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ses novices, des aquarelles : le Bon Pasteur avec ses
brebis entourées de lys ou d'épines,la Vierge agenouillée tenant son fils, etc. En décembre 1846, il quitta
le couvent de Chalais pour celui de Nancy où ,i1
s'adonna à la prédication, en particulier dans les communautés religieuses. Le couvent de Saint-Dominique
de Langres reçut, vers cette époque, des aquarelles
que le P. Besson exécutait .pour compléter sesprédications ou en fixer le souvenir. Le 8 octobre 1850, il fut
nommé prieur du couvent de Sainte-Sabine à Rome
dont il entreprit « la restauration morale et la restauration artistique ». Il fit d'abord les cartons de vitraux
qu'il voulait peindre et, cuire lui-même, afin de diminuer la dépense, comme le P. Danzas l'avait fait dans
la nouvelle église dominicaine de Lyon. Ayant été
obligé d'abandonner ce projet, faute de ressources, il
obtint l'autorisation de décorer la salle capitulaire de
Saint-Sixte-le- Vieux, berceau de l'ordre de SaintDominique. Commencée dans l'été de 1852, cette
oeuvre considérable, qui couvre plus de deux cents
mètres de superficie, ne fut achevée qu'en 1859. L'artiste commença la décoration par la paroi de gauche
où il représenta là Vierge du Rosaire, le Baiser de
saint Dominique et de saint François, l'Apparition des
SS. Pierre et Paul à saint Dominique. Sur les piliers
qu
. i séparent les trois tableaux, quatre saintes dominicaines sont représentées deux par deux ; Agnès de
Montepulciano, Catherine de Sienne, Rose de Lima et
Catherine de Ricci. Sur les piliers correspondants,
près de l'autel, le P. Besson désirait placer quatre
saints dominicains : Pierre Martyr, Vincent Ferrier,
Thomas d'Aquin et Hyacinthe, qu'il n'exécuta pas. La
Croix triomphante du Christ occupe le centre de cette
décoration qui comporte encore des motifs symboliques empruntés à la flore, des rinceaux et des
voûtes peintes d'azur,le tout exécuté avec un mélange
de ciré et d'huile qui a beaucoup noirci. Une multitude
de dessins et de maquettes furent établis par l'artiste
au cours de ce travail qu'il interrompit quelques
mois et reprit d'octobre 1853 à . juin 1854, date de 1 envoi du P. Besson à la Quercia ou *il peignit, pour l'église de Pibrac, un tableau représentant la Bienheureuse Germaine Cousin. A son retour à Sainte-Sabine,
les charges d'un second priorat, puis un premier
voyage en Orient, enfin un séjour en France, retardèrentjusqu'en 1859,1a fin de cette décoration avec la
Résurrection de l'Enfant, en face de la porte d'entrée.
Il trouva le temps de diriger encore des fouilles sur
l'Aventin et, d'aller fonder le couvent de Corbara
(Corse). Le 23 septembre 1856, il quitta l'Italie comme
visiteur apostolique de la Mission de Mossoul. Tout
en réorganisant cette mission, il lithographia des
alphabets et des dessins pour le service dès écoles;
peignit une Vierge de miséricorde sur fond d'or,
exécuta des aquarelles d'après les sites des environs
du couvent de Mar-Yacoub pour lequel il modela et
peignit une statue de la Vierge. Le 20 avril 1858, il
quitta Mossoul pour la Terre Sainte,pèlerinage qui lui
inspira cent dix dessins ou esquisses. Le 18 septembre
1859. après avoir achevé la décoration de Saint-Sixte
le-Vieux, visité la France et, la Belgique, il retourna
: Mossoul. Deux ans après, les fatigues de l'apostolat
et la fièvre typhoïde qu'il avait contractée en soignant
les malades de la missisn pendant une épidémie l'obligèrent à se rendre au couvent de Mar-Yacoub où il
mourut. Son corps repose aujourd'hui dans une petite
chapelle, sur le versant de la montagne.
ICONOGRAPHIE : Peinture, par le P. Aussant, vers
1845. — Phototypie, en tête de l'ouvrage des PP. Berthier et Vallée.
OEuvnEs : Le même ouvrage reproduit les oeuvres
suivantes choisies parmi celles que l'on trouve, par
ordre chronologique, dans la notice biographique cidessus : La Vin nu NOTRE-SEIGNEUR. Christ à la créche,
aquarelle. — Massacre des Innocents, dessin. — Le SerA.
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mon sur la Montagne, plume et lavis. Jésus ressuscitant la fille de Jaïr, id. — Jésus et l'hémorroïsse, id.
— Jésus et la 'Samaritaine, aquarelle. — Jésus et la
Chananéenne, deux croquis. — L'Enfant prodigue,
aquarelle. — La Résurrection de Lazare, dessin, — La
Prière de Jésus h Gethsémani, id. — Tête dit Christ
agonisant, sanguine rehaussée. — Le Baiser de Judas,
plume et lavis. — Jésus devant le Grand-prêtre, id. —
Jésus devant Pilate, id. — Jésus devant Hérode, id. —
Hérode se lavant les mains, id. — La Flagellation, icl.,
deux croquis. — Le Christ à la colonne, sanguine. —
Les Impropères, plume et lavis. — Ecce Homo, id. —
Le Portement de croix, id. — Via Dolorosa, id. — Le
Crucifiement, deux croquis. — Le Christ en croix,
croquis. — Le Christ en croix, lithographie originale.
— La Déposition de la croix, plume et lavis. — Le
Christ déposé de la croix, id. — L'Ensevelissement,
trois croquis. — La Mise au tombeau, plume et lavis.
— Les Saintes Femmes au tombeau, ici. — Jésus rencontre •les Saintes Femmes, id. — Jésus apparaît à
Marie-Madeleine, id. — Les Pélerins d'Emmaüs, id. —
La SAINTE VIERGE. L'Annonciation, aquarelle. — La
Vierge adorant l'Enfant Jésus, id. — La Vierge adorant l'Enfant Jésus, deux dessins. — La Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean-Baptiste, deux dessins. — La
Vierge portant l'Enfant Jésus, peinture (Vestibule de
Sainte-Sabine, Rome). — Bannière du Rosaire, peinture. — La Vierge, statue peinte (Couvent de MarVin DE SAINT DOMINIQUE. Scènes diverses
Yacoub).
en seize médaillons et six grands sujets, décoration de
l'église Saint-Sixte-le-Vieux, Rome (gravées en partie
par Dubouchet pour la Vie de saint Dominique, du
P. Lacordaire). — La. Vierge donnant le rosaire h
saint Dominique, dessin rehaussé. — Frises, quatre
dessins. — Scènes diverses, quatre dessins. — Saint
Dominique au pied de la croix, lavis. — Le Baiser de
saint Dominique et de saint François, peinture. —
SAINTS DIVERS. La Vierge, saint Dominique et sainte
Catherine de Sienne, dessin rehaussé. — La Vierge
donnant le scapulaire au Bienheureux Reginald, id. —
Les Saints Hyacinthe et Raymond de Penna fort, deux
dessins rehaussés. — Sainte Catherine de Sienne, id.
— Sainte Catherine de Sienne (portrait de la mère de
l'artiste], peinture. — Sainte Catherine de Sienne en
extase, aquarelle. — Les Saintes Catherine de Sienne
choisissant la couronne d'épines et recevant les stigmates, Agnès de Montepulciano et Catherine de Sienne,
Rose de Lima et Catherine de Ricci, peintures pour
l'église Saint-Sixté le Vieux, Rome. — La Bienheureuse
Imelda, deux dessins. — Le Bienheureux Pierre Capucci, dessins. — Le Bienheureux Jacques de Mevania,
dessin. — Saint François d'Assise, dessin. — Sainte
Germaine Cousin, peinture (église de Pibrac). — VARIA
ET PAYSAGES. La Vierge et l'Enfant Jésus; le Bon Pasteur; le Christ donnant la Communion; Laudate pueri
dominum; les Anges ceignant saint Thomas d'Aquin;
le Christ a sainte Catherine de Sienne, six images. —
Paysages de la Terre-Sainte, dessins extraits de l'Album
de 12 ferre-Sainte. — Paysages de Mésopotamie, dessin. — L'Orage, dessin. — Combat de cavaliers, dessin.
Un peintre dominicain. L'oeuvre artistique du 11.-P. Besson,
publiée par les PP. Berthier et Vallée. Paris, in-4 de 610 p. et
bi pl. (1909). — Claude Cochin. Un peintre dominicain : le
Père Besson (Revue de l'Art anc. et rand., août 1910, p. 139144).
E. Cartier. Un religieux Dominicain, le R.-P. Hyacinthe Besson, sa vie et ses .ettres, 1865, in-8, 2 vol. — Article
biogr. dans le Magasin pittoresque, 1865, p. 227-230, iIhistr. —
V. Guillemin. Le peintre Franc-Comtois, R.-P. Hyacinthe Besson. des Frères Prêcheurs. 1816-1861 (Soc. d'Emul. du Doubs,
1891, p. 131-184).

Bellier et Auvray.

Besson (Faustin), peintre, xix' S.
Né à Dole (Jura)1e15 mars 1821; mort h Paris, le 4 mars
1882. Fils de Jean-Séraphin-Désiré. Elève de Decamps,
d'Adolphe Brune et J. Gigoux; entré à l'Ecoie des
Beaux-Arts, 9 et octobre 1840 ; conservateur du musée de
•
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Dole et directeur de l'école gratuite de dessin de la
ville.
ICONOGRAPHIE : Portrait de l'artiste par lui-minne.
(coll. Ed. Poux, Orchamps, Jura).
SALONS : Paris, 1840 : Les Enfants maraudeurs.
1842 : Portrait de Mme la comtesse de V; de M. de L.
— 1844 : Le Prélude musée de Dole; — Portrait de
Mme C. B. — 4846 : La Madeleine; — Le Jardinier du
couvent; — Un Jour d'été; — Fleurs; — Portrait de
Mme S. G.; — Portrait de M. P. — 4847 : Le Goûter au
bois'; — Seize ans: — Dix-huit ans;
Portraits de
M. B; — de Mme C. —1848 : La Femme et le secret. _
Autant en emporte le vent. — Portraits de M. L. 8,,
de M. J. M. — 1849: Le Retour des vendangeurs au
soleil couchant — Courtisane et seigneurs vénitiens. —
Le Prélude, esquisse. — Soleil couchant. — Deux.por.
traits. — 4854 : Communion et mort de saint Louis. —
Fuite en Egypte (musée de BeSançon). — Joies intimes. — Enfants aux lapins. — Rencontre prévue. —
Consuelo et Hayden ou ta Rencontre. — Enfant à
l'oiseau. — Le Bouquet de pervenches. — Le Retour
du barbier d'Olmedo et de Gil mas. — Deux portraits.
— 1852 : Jeunesse de Lantara (musée de Dole). — Les
Anges au tombeau de la Madeleine église Saint.Eustache, Paris). — 4853 : Boucher et Rosine, ou
un Amour de Boucher. — Portrait de M. Amédée
Achard. — Exposition Universelle, 1855 : Les Zuccal1i,
ou les Maîtres mosaïstes (musée de Besançon). — MarieAntoinette. — 1855 : Promenade de la Dauphine. —
1857 : L'Enfance de Grétry. — 1859 : Portraits de
Mile Favart, de la Comédie-Française; — de Mlle Devienne, de la Comédie-Française. — 1861 : L'Atelier
de Coustou à Versailles. — Mme de Pompadour pose
pour le pied de la statue de Diane. — Le Réveil du
printemps, dessus de porte. — Portrait. — 1816 :
Callot et les saltimbanques. — Une aventure de
Quentin La Tour. — 1867 : Un sourire. — Portrait de
Mme F. B.
Exposrruffl : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Jeune
fille au lapin. — La Conversation. — 1862: L'Atelier
de Coustou. — 1872: Le Loup et l'agneau.
Les
Femntes et te secret. — 1877: L'Adieu. — Le Printemps.
— Sons-le-Saunier, 1876: Le Printemps, panneau déco.
MusEs : Besançon : Glaneuse. — Flore et Zéphir,
raLif.
esquisse. — Dole : Tableaux et dessins.
EGLISES : Paris. Saint-Eustache : Les Anges au tombeau de sainte Madeleine. — Saint-Louis-en-Hie: Communion et mort de saint Louis. — Saint-Paul-SaintLouis : La Communion de saint Louis.
PEINTURES DIVERSES : Les Quatre Saisons ; décoration
du Cabinet de M. de Persigny, au Ministère de l'Inté.
rieur, 1853.
Flore et Zephir. Psyché et l'Amour,
dessus de porte du Cabinet de l'Empereur, au Palais
de Saint-Cloud. — Flore envoyant sur la terre la rose
de la Malmaison, plafond de la chambre à coucher de
l'Impératrice, au Palais des Tuileries. — Plafond de
l'hôtel de Rougemont, à Paris. — Autres tableaux dans
les collections du Marquis de Vaulchier, Le Desebaux,
Jura ; de Mme Camille Prost, Lons-le-Saunier ; de M. Bretillot, Besançon, etc.
Plusieurs tableaux de Besson ont été gravés par Jazet, entre autres la Jeunèsse de Lantara, Boucher et
Rosine, l'Enfance de G rami , Marie-Antoinette, l'Episode
de Mlle Galley et de J.-J. Rousseau, les Scènes de la rie
de Vadé, etc.
A. Marquiset. Faustin Besson 1859, in-12. — B. Prost.
Faustin Besson. notice nécrologique (Revue Franc-Comtoise.
1383, p. 28-31, portr.). — Bellier et Auvray. — Paul Phares
(B. Prost). L'Exposition franc-comtoise des Beaux-Arts o Los.
le-Saunier, 1876, p. 8-10. — L'Artiste (Table. par liarge B. A.).
— Inventaire des richesses d'art de Paris. Paris, 1878, tp. 80, 406, 446.
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Besson (Jean-Bernard), orfèvre. Arbois (Jura). xvIn• s.
Reçu orfèvre, le 29 décembre 17841.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur rorrèvr. en• FrancheComté, p. 80.
Besson (Jean-Séraphin-Désiré), peintre et sculpteur. Dole
(Jura), xix° s.
Né â Sain t-Laurent-én-Grandvaux (Jura), le 17 février 1795; mort à Dole, le 10 avril 1864. Professeur
à l'Ecole d'art's et métiers (1822),devenue ensuite l'Ecole
de dessin de. Dole; créateur et conservateur du musée
de cette ville.
SALONS : Paris, 4850: Oiseaux morts, peinture. - Portrait, statuette.
Musées.: Besançon, Bibliothèque municipale : Le Gé-

néral Bernard, le Garde des Sceaux Courvoisier,

bustes plâtre. - Dole, Bibliothèque municipale :

Henri IV, Louis-Philippe, le Dr Bouvier, le Président de
Choiset, l'Abbé Gentet, professeur à l'Ecole Centrale,
le géneral baron Bernard, le Garde des Sceaux Courvotsier, M'aie Heine, bustes plâtre. - Saint Claude, statuette ivoire. - La Fidélité, terre cuite. - Versailles,
Château : Le Lieutenant général baron Bernard, buste

plâtre. EGLISES : Champvans (Jura) : 9 tableaux. - Dole
(Jura) : Anges adorateurs, deux statues bois sur le
maitre autel; Grand Crucifix, bois; statuettes de la
chaire, bois.
Berner et Auvray. - Annuaire du Jura, 1843, p. 586, 594.
- A. Marquiset. Faustin Besson, 1859, p. 9-14.
Bettmann (Jean-Pierre), menuisier. Montbéliard (Doubs),
xvin. s.
Maitre de la corporation de Saint-Joseph, 1747.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 366.
Beuque, architecte. Besançon (Doubs), xvine s.
Fait les projets du grand Séminaire de Besançon,
vers 1710.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Anou. Douas,-B 917.

Beuque, architecte. Besançon (Doubs), xvin, s.
Donne les plans de l'église du chapitre de Murbach,
à Guebwiller (Alsace) en 1766.
Kraus, Kunst und Aitertum in zelgass-Lothri9gen, t.1I, p.109.
- Ernst Polaczek. Denlcmâter der Baukunst im Elsass, Strasbourg, 1906, p. 98.
Beurlin (Jean-Frédéric), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
s.
Mort avant 1704. Epoux de Judith Bouthenot. Cité
en 1681, 1682 et 1684. Habitait rue des Etaux.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 299.
Bevillet (Besançon), charpentier, Poligny (Jura), xivo s.
Travaille aux châteaux de Montrond (Jura), et de
Valempouliéres (Jura), 4399-1400; répare le pressoir du
duc à Poligny, 1400.
Anon. Cora-n'On, B 1520, f. 78, 91, 95-96.
Bevy (Jean de), charpentier. Arbois (Jura), xive s.
Possédait une maison « en Faramont », faubourg d'Arbois, 4381.
BEL. NAT., Colt. Droz, t. X, f. 577. - Accu. Julie, H, Rosières
(non coté).

Bichet (Claude), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvii' s.
Faisait partie de la corporation des sculpteurs de
Saint-Claude en 1655. La même année, il loue au cha-

pitre de l'abbaye une maison en la rue des Merceries,

« consistant en deux membres el une boutique au bas »,

pour le prix annuel de 63 fr. Mais, en 1664, ayant menacé M. de Visemal, chambrier de l'abbaye, il reçoit
son congé.
B. Prost. Note sur l'ancienne corporation des maîtres sculpteurs de la ville de Saint-Claude, p. 327. - Are. JURA, liSaint-Claude, comptes de l'argenterie, 1655, 1656; Délib. capitulaires, 1661.
Bichet (Jean), charpentier.Çhaussin (Jura). xive s.
Travaux au château de Chaussin, 1371.
Anou. Cors-u'On, B 4170. f. 14.
Bichet (Jean-Louis), peintre. Besançon (Doubs), me s.
Né à Besançon ; mort avant 4880. Fabricant d'horlogerie.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 4862: Inté-

rieur de foré(. - Paysage franc-comtois. Gypserie.
- Pète au village.
Annuaire du Doubs. - Livret des Expos.

Bichon (Jacques), sculpteur. Besançon (Doubs), xvizi• s.
Cité en 1766.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Bidenpapp, serrurier. Montbéliard (Doubs), xvii' s.
Travaux à la grande église,. 4616-4647.
Accu. Douas, G 1638.
Bidot (Clément-Amédée), peintre, xixe s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura), le 28 octobre 1833 ; mort à
Dijon vers 4890. Elève de L. Cognet; entré à l'Ecole
des Beaux-Arts, le 7 octobre 1853.
SALONS Paris, 4859 : Etude de femme, dessin. - 1863 :

Sainte Théodosie, vierge et martyre, dans sa prison. Prud'hon enfa nt, eurprts par les moines de Cluny, en
train de dessiner, d'après les peintures de l'abbaye. Portrait de M. R. Caillaux, agriculteur au jardin d'Acclimatation.- 1864 : Art et misère, faïence. - 1865 :

Deux portraits, faïence. - 4866: Un portrait, faïence.
- 1867 : Un portrait. - 1868: Deux portraits, dessins.
- 1869 : Le Parvenu, faïence. - Portrait de Mlle C. H.,
faïence. -1870 : Portr. de Mme R., dessin ; - de M. E. C.,
dessin.
Bellier et Auvray. - Renseignements de l'auteur.

Biétrix (Jean-Jacques1, faïencier, xvin° s.
Originaire de Bonfol, demeurant à Montbenolt
(Doubs), 1751.
Accu. Douas, G 587.
Bigeot (Antoine), menuisier. Dole (Jura), xvr, s.
Cité en 1540.
ARON. DOLE, n° 645.
Biget (Bernard), peintre, 'axa s.
Né à Besançon ; mort à Paris vers 1855.
Elève de Jourdain.
SALONS : PARIS. 1817 : Portrait de soeur Marthe Biget, tante de l'auteur, 4842. - Portrait du marquis
d'Ecquevilly, pair de France. =- 4824. Portrait de
M. Dela, chirurg ien du roi; - de M. Bernard, direc-

teur du second Théâtre français.
Musées : Besançon, Bibliothèque : Portraits de
Louis XVI et de Louis XVIII, 1814.- Musée : Portrait
de soeur Marthe Biget (salon de 1817).
Bellier et Auvray. - Cet. des musées.
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Biguet, Biquet, Bisnet {Etienne, dit), orfévre. Besançon
(Doubs), xtv* s.
Teste en 1380 en faveur de sa femme Hugonette.
U. Robert. Testai. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. 56.
241. - Bcm. NAT., Col. Droz, t. IX, f. 499
Billard (Claude-François), orfèvre. Vesoul (Hau tes.
Saône),
Reçu à la maîtrise, le 15 janvier 1761.
J. Gauthier et P. Brune. Elude sur rorrévr. en F.-C., p. 85.
Billard (Claude-François), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône),
xvin• s.).
Reçu à la maîtrise, le 3 avril 4783.
J. Gauthier et P. Brune. Rende sur Voleur. en F.-C., p. 85.
Billard (Jean), charpentier. Besançon (Doubs), • xve s.
Travaille au nouvel Hôtel de Ville, 1583-1587.
Anet! ..BesANçoN, Comptes, 1383-4, 1586-7.
Billardet (Léon-Marie-Joseph), peintre, xixc s.
Né à Gray (Haute-Saône), le 17 mai 1818; mort à
Gray, le 24 novembre 1862. Elève de P. Delaroche et
d'Ary Scheffer; entré à l'Ecole des Beaux-Arts, le
1" octobre 1840.
SALONS : Paris, 18.15 : Le vieux. Jacopo Bellini communiquant les préceptes de son art à son fils (musée
de Besançon). - 1846: Portrait de M. Raynald de
Marinier. - 1855: La Résignation chrétienne.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des arts. 4862 : Les
Exilés. - La Femme du Corsaire. - Portrait de
M. le baron Martin. - Portrait de M. l'abbé Beuret.
- Rétrospective des Arts en Franche-Comté, 1906 :
Portrait d'une vieille domestique (coll. P. Billardet,
Gray). - Portrait de M. l'abbé X (id.).
Œuvaas DIVERSUS: Les Funérailles d'Attila, esquisse
(musée de Gray). - Tête de femme (id.). - Portrait
de l'auteur, par lui-même (coll. J. Roux). - La Rêverie,
4850. - Notre-Dame de Gray, bannière, 1851. Pierre le Vénérable (musée de Rotterdam). - Le petit
Savoyard mourant (musée du Havre). - Vierge
(église (le la Résie, Haute-Saône). - Héloïse el Abélard
surpris par Fulbert. - Enfants surpris par l'orage.
- La Bohémienne. - Les Fiancés. - Saint Jérôme
chassant le démon (église de Pesmes). - Le curé Four
(Couvent de Notre-Dame, Gray). - Mme Lapéne,
Mine Lépine, M. D., portraits.
L. Suchaux. Galerie biogr. de la
Bellier et Auvray.
Gatin et Besson, Hist. de la ville de Gray.
Haute-Saône.
p. 690. - Cat. du musée de Besançon, 1886, p. 31. - Cat. de
l'Expos. rétros. des arts en F. C.
Billaud (Jean), maçon. Gray (Haute-Saône), XVI` s.
Employé à la réfection des fortifications de Gray,
1552.
Mien. Douus, B 1930.
Billet (Claude), maçon. Poligny (Jura), xvie s.
Travaille aux réparations du château de Sainte-Anne,
4593 ; il est nommé dans le rôle du rachat de la ville
de Poligny, 1595.
Douas, B 1855. - Ancu. nu MARQUIS DE FROISSART/.
Billet (Jean-Claude), sculpteur, xixe s.
Né à Salins {Jura), le 27 février 1768; mort à SaintLamain (Jura), le 47 novembre 1849.
Officier retraité, a sculpté, dans sesloisirs, le tabernacle de l'église de Mierrv, (le nombreux ornements de
boiseries au château de la Sauge, à Saint-Lamain et à
Poligny.
D. Monnier. Annuaire du Jura, 1843, p. 594. - Rousset

BLANCHOT

Dictionn. des communes du Jura, art. Salins, Saint-Lamais,
- Reg. de PEtat-civil.
Billet (Thevenot), charpentier, Lons-le-Saunier (Jurai,
s.
Répare, avec Jean de Baulme, les stalles du choeur
des Cordeliers de Lons-le-Saunier, 1530.
Alleu. OC CHÂTEAU WATILAT, 11, n. 5.
Billey (Laurent), architecte. Besançon (Doubs), xvin- s,
Chargé de l'inspection des travaux de restauration
de la cathédrale et de son clocher, sur les plans de
Gallezot, 1731.
Alleu. Douas, G 219.
Billion {Gilles, Gillet de), peintre. Besançon (Doubs),
s.
Exécute, au compte du chapitre, des travaux importants de peinture à Saint-Jean, 1514-1517, parmi lesquels deux fresques représentant saint. Jean et saint
Mienne, détruites lors d'une réparation faite au choeur
il y a peu d'années.
Ancu. Douas, G 191. - .1. Gauthier. Dictionnaire.
Billod, Billot, Bilodet (Abraham), horloger, xvii' s.
Originaire du Val de Morteau (Doubs), passe marché
avec le magistrat de Dole, 14 août 1648, pour « la construction du gros horeloge de lad. ville », moyennant le
prix de 450 fr., qu'il :acheva de toucher l'année suivante.
Aecu. JURA, E, titres de Dole. - Ara. DOLE, n. 64G, 647.
Binet, voy. Biguet.
Biquet, voy. Biguet.
Bisnet, voy. Biguet.
Bizeti (Jean), calligraphe, xv° s.
Bini.zerninuEs : Besançon. Bibliothèque municipale:
Legendœ sanctorum ad usum ecclesiœ Bisuntine accomodale, fin du xv* s.
A. Castan. Calai. des mss. de la Biblioth. de Besançon,
n. 815. .
Bizot (Pierre), ingénieur, xvme s.
Ingénieur des Ponts et. Chaussées au comté de Bourgogne, reçu citoyen de Besançon, 1721.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 501.
Blaisy (Geoffroy de). maitre d'oeuvres, xvi• s.
Sire de Mauviller et gruyer du duché de Bourgogne.
ce seigneur fut maitre des oeuvres du duc, mais en qualité d'inspecteur général et non d'architecte, cornes'
le dit à tort, M. Bauchal.
ARCII. COTE-D'OR, B 1399-1405. - Bauchal, art. Geoffroy.
Blanc, Le Blanc (Balthasar), orfèvre. Salins (Jura), xvi. s,
Fait des ouvrages pour l'église Saint-Anatoile, 1508,
1518.
M'va. JURA, G 915, f. 210 y.; 917, 1. 93.
Blanchat, voy. Blanchot.
Blanchet, voy. Blanchot.
Blanchot, Blanchat, Blanchet (Claude), charpentier. Vesoul (Haute-Saône), xvie s.
Vivait vers 1555.
BUIL. NAT., Colt. Joursanvaull, t. 60, f. 2.1, 24 y., 25.

29 —

BLANCHOT
Blanchot (Edouard-Christophe). orfèvre. Montbéliard
(Doubs), xvIII• s.
Epoux de Suzanne-Marie Surleau. Cité en 1765.
Nardin et Mauvcaux. llist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 300.
Blanchoz (Guillaume), maitre d'ceuvres. Salins (Jura),
xvie S.
Maitre des oeuvres de la Saunerie de Salins. Inhumé
le 26 janvier 1535.
Arma. Douas, B 192.
Blandet (Claude), maitre charpentier. Poligny (Jura),
xvt• s.
Cité en 1591.
Allen. POLIGNY (titre non cl.).
Blandin (Henri-Jean-Pierre), peintre. Vesoul (HauteSaône), xtx° s.
Né à Vesoul, le 20 mai 1830 ; mort dans cette ville,
le 24 juin 1890. Elève de Basile Cariage; engagé volontaire, 1849; fait la campagne de Horne en qualité de
sous-lieutenant, 1867-1869 et, celle de 1870-1871; capitaine en 1870 ; retraité en 1874.
Musées : Vesoul : Portrait de l'auteur, par lui-mém e.
— Hôtel de Ville : La Vieille Rue des Boucheries, à

Vesoul. — La Place du Palais de Justice, un jour
d'Assises. — La Place Neuve, un jour de revue de ta
Garde nationale. — Hôpital : Le Sacré-Coeur. — La
Sainte-Vierge. — Portraits de M. Meillier,.maireet de
Mine Meiltier. — Le Suisse de l'église Saint-Georges.

: Nombreux tableaux, scènes
COLLECTIONS
militaires, de genre, paysages et sujets religieux, chez
divers amateurs de Vesoul.
G. Blondeau. Notice biogr. (en préparation).
Blasonneur, voy. Odon.
Blévais (Jean-Claude), cise leur, xviiie s.
Lauréat de l'Ecole de peinture de Besançon, pour le
dessin, au concours de 1778; acquit une réputation locale comme fondeur et ciseleur.
A. Castan. L'ancienne Ecole.de peint. de Besançon, p. 194.
Blondan (Jean), tourneur. Saint-Claude (Jura), xvile s.
Voy. Thieboz (Humbert).
Blondan-Pillon (Guillaume), tourneur.
(Jura), xvn° s.
Voy. Thieboz (Humbert.).

Saint-Claude

Blondeau, sculpteur. Salins (Jura), xix° s.
Vivait au xtx° siècle.
Annuaire du Jura, 3322,1825.
Blondeau (Claude-Lucien), peintre, xix' s.
Né à Salins (Jura) en 1822; mort à Besançon (Doubs)
le 7 août 1864.
Muséss : Besançon : Portrait du général du Poney.
A. Castan. Musée de Besançon (Invent. des richesses d'art,
t. v.).
Blondeau (Joseph-Gabriel), architecte. Champagnole
(Jura), xtx° s.
Qualifié d'architecte-géomètre, en 1803-1804.
Arch. Jura, N (Architectes).
Blondel (Claude), architecte et charpentier. Poligny
(Jura),
s.
Natif de Poligny; cité dans les comptes de la ville,

BOGILLOT

1565-1582; reçu citoyen de Besançon (Doubs), 4592.
Axes. POLIGNY, Comptes, 3565, f. 46 y°, 1582, f. 4, 5 v°. —
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 504.
Blosson (Philibert), maçon. Gray (Haute-Saône), xvie s.
Fait des travaux de maçonnerie pour le compte de
la ville, 1593.
Ancu. Douas, B 2573.
Boban (Daniel), peintre-verrier. Salins (Jura), xvie s.
Travaille pour la saunerie, 1514-1516.
Ancn. Douns, B 254. — Mica. JURA, G 915, f. 239 y°. — J. Gauthier. Dictionnaire.
Bobellière (Jacques), maçon.Morteau (Doubs), xvIi' s.
Passe marché pour la réfection de six piliers, huit
demi-piliers, des bénitiers et des fonts baptismaux, à
l'église Saint-Bénigne de Pontarlier, 4662.
Ancu. Douns, G 1992.
Bobillier, horloger. Besançon (Doubs), Xun° s.
Reçu citoyen de Besançon, 1703; concourt l'année
suivante pour la confection de l'horloge de l'hôpital
Saint-Jacques, adjugée aux sieurs Dumont, ses concurrents. Fabrique des pendules dans le style Louis XIV
ou de la Régence, dont il se conserve des exemplaires
avec sa signature.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 45 57.
Bobillier, Bobilier (Philibert), menuisier. Dole (Jura),
xvr• S.
Habitait Dole en 1554.
Ancn. DOLE, n° 153.
Bobillier (Pierre), clochetier. Morteau (Doubs), xviri s.
Employé comme clochetier par la ville de Pontarlier,
1687.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 57.
Bobillier (Pierre), orfèvre. Arbois (Jura), xvule s.
Reçu orfèvre, le 6 mai 1735.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orrèvr. en F.-C., p. 80.
Bochard-Brenge, Bouchard-Brange (Claude), sculpteur.
Saint-Claude (Jura), xvne s.

(6.40 fr. pour l'achat d'un crucifix d'yvoire donné en
présent à Mgr l'evesque de Genève passant par icy en
l'année mil six cents quarante huicts et achetez de
Claude Bochard-Brengre en ladite année ». En 1655, il

était locataire de l'abbaye pour une maison et boutique, moyennant 75 fr. par an.
Arch. JURA, H, Saint-Claude, comptes de l'argenterie (liasse
56).
Boeuf, sculpteur, xix. s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura). Elève de M. Bourgeois,
a suivi des cours de sculpture â Paris.
Musées : Lons-le-Saunier : Cain après le meurtre

d'Abel. — Le Berger ➢avid méditant de combattre
contre Goliath. — bavid après sa victoire, études, plâtre. — L'Oracle des champs, groupe, plâtre (1847-1848).
Annuaire du Jura, 1847, p. 501; 1848,p. 573.

Boffrand, voy. Boisfrand.
•
Bogillot (Simon), sculpteur. Besançon (Doubs), xvine s
Travaillait de 1738 à 1748.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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Boichard, orfèvre: Besançon (Doubs), xvins s.
Répare un calice des Annonciades de Nozeroy (Jura),
1726. Il était âgé en 1740, lorsqu'il fit une croix d'argent pour la Madeleine de Besançon.
AnCif. JUBA, II, Annonciades de A:ozeroy, rcg.des dépenses
ARCli. Douas, G 1279.
Boichard (Claude-Joseph), sculpteur. Morteau (Doubs),
?:vine s.
Vivait à Morteau entre 1730 et 1760,
J. Gauthier. Dictionnaire.
Boichard (Claude-Marie), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura),
xviii' s.
Reçu maître, le 8 octobre 1774.
3. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Boichard (Jean-Baptiste), sculpteur. Morteau (Doubs),
xvnie s.
Né à Morteau, 1714; y exerçait sa profession en 1741.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Boichard (Jean - Guillaume), orfèvre. Lons-le-Saunier
(Jura), xviii° s.
Reçu maître, le 10 novembre 1731.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sûr torfèvr. en F.-C., p. 83.
Boichot (Guyot), serrurier. Besançon (Doubs), xvi• s.
Devait. un cens à la familiarité de Saint-Jean, 1564.
Ancu. Touas, G :177.
Boichu (Antoine), menuisier. Dole (Jura), xviii• s.
Fait les boiseries du choeur et de la sacristie de
Notre-Daine de Parisot, à Dole, 1728.
Ancu. JURA, G 383.
Boichu (Jean), maître menuisier. Dole (Jura), xvie s.
Natif de Choisey (Jura); établi à Dole où il vivait
en 1653.
Bau..
Coll. Joursanvault, t. 69, f. 114.
Boillon, horloger. Morteau (Doubs), xviii• s.
Fabriquait tics pompes à feu, 1782.
Boucnns-nu-Rnown, C le41 (Invent., C, t. H, p. 40).
Boillon, Bouillon (Jean), horloger. Montbéliard (Doubs),
xvi° s.
Venu de Lyon; faiseur d'horloges; fut reçu dans la
société des Saint-ELoi de Montbéliard, 1598; mort avant
1603.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 277.
Boin (Jean-Félix-Vi tai), architecte. Lons-le-Sau-nier (Jura),
xix° s.
Mort à Lons-le-Saunier, le 18 octobre 1836.
Annuaire du Jura, 1834-1837. — Reg. de l'Etat-civil.
Bois (Aubert de), orfèvre. Dole (Jura), xvie s.
Habitait Dole en 1510.
13[BL. N.vr., Coll. Joursanvault, t. 71, f. 229.
Boisot, Boizat (Jean), °lièvre. Besançon (Doubs), xv° s..
Installé à l'Hôtel de Ville comme chef d'un gouvernement insurrectionnel, fut exécuté à Gray avec trois
autres coupables, 1451-1452.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 8. —
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur rorfèvr. en F.-C., p. 80.

BOISSARD
Boisfrand, architecte. Besançon (Doubs), xvni' s.
Donne les plans pour la décoration de la chapelle
du Saint-Suaire à Saint-Jean, après sa ruine, 1739-170,
Ailcir. Houris, G 218, 220.
Boissard (Jean-Jacques), dessinateur et antiquaire, xvi'
Né à Besançon (Doubs) en 1528; mort à Metz (Lorraine), le 30 octobre 1602. Il était l'aîné des sept enfants,
de Thiébaud Boissard, qui exerça les fonctions de procureur fiscal prés la justice du comté de la Roche. 1
Saint-Hippolyte (Doubs). Son oncle, Hugues Babet.
helléniste distingé, l'emmena, à l'âge de neuf ans, en
Allemagne, puis à Louvain. A partir de 1556, il parcourut l'Italie et commença à dessiner les antiques,
avec les encouragements du cardinal Caran. II rentra
dans sa patrie. après vingt-deux ans de pérégrinations
et fit, l'éducation de plusieurs enfants des familles de
Rye et de Vienne. A. la suite d'un nouveau voyage en
Italie, ses opinions religieuses ne lui permettant pas
de résider en Franche-Comté, il se fixa définitivement
à Metz, où il épousa, à l'âge de cinquante-neuf ans,
Marie Aubry, fille de son éditeur, et composa dés lors
de nombreux ouvrages.
IcoxoonarinE : Portraits de J.-J. Boissard, gravés entre
1581 et 1598, par Abraham Bruin, Alex. Vallée, Adani
Fuschs, Théod. de Bry et Robert, Boissard, en téte de
ses ouvrages. — Portrait en buste tourné à droite,
médaille, 1575. — Autre portrait, variante du précédent, médaille. — Autre médaille, 1600.
CEuvnEs Habitus variarern orbis gentium. Ana
verp., 1581, in-4 obl., fig.,.
Icones varine. Metz. 1584:
2° édition : Icones diversorum. hominem fama et rebiis
gestis illustrium. Metis, 1591, pet. in-4, 52 médaillons
gr. par Alex. Vallée, de Bar-le-Duc. — Disticha in

icones diversorutn principum, Ccesarum, philosopherune et aliorum illustriu ne hominem. Mais, 1587, pet.
in-8. — Emblemalum liber. Metis, 1584, pet. in-4, fig.
pair Th. de Bry. — Dionysii Lebel. Baffin Eneblentala,
a J.-J. Boissardo delineata. Francof., ad Mcemen,
1596, pet. in-4. — Theatrunt vite huneane. Metis;
1596, in-4. fig., par Théod. de Bry. — Pannonie historia, per T.-A. Privatum, icones (a J.-J. Boissarde
— Tetrasticha in Roubledelin.). Francof., 1596,
mata J.-J. Boissardi. Metis. 1597, pet. in-8. — Vitae et
icones sultanorurn Turcicorunz, przncipum. Persarunt,
etc. Francof., 1396, in-4, 47 pl. gr. par Théod. de Bry.

— Icones virorum illustrium, doctrina et eruditione
praestantium... Francof.. 1597-99, 4 part. in-4, porlr.
gr. par Théod. de Bry (Plusieurs éd.,jusqu'en 164:1).
— Mascarades recueillies et mises en taille-douce. ArBoissard, gr. par Robert
gentiane, 1597, fig. par
Boissard. — Parnassus corn imaginibus musarum deorumque praesidum Hippocrenes. Francof., 1601, in-fol..
25 pl. gr. par Théod. de Bry (réimpr. en 1627). — Romane urbis iopographia et antiquitates.... Franco(.,
1597-1602, 6 part. en 2 vol. in-fol., pl. gr. par Théod.
de, Bry (2* cd., 1627). — Bibliotheca chalcographie;
illustrium virorum. Francof., 1650-54, 9 parties en
3 vol. in-4, p/. gr: par Théod. de Bry.
Le manuscrit des Anliquitates est à la Bibliothèque
Nationale; d'autres sont conservés à la Bibliothèque
royale de Stockholm, aux Bibliothèques de Metz et de
l'Institut à Paris.
Struve. Observationes selectae, t. IV : De vitae et scrip!is
J.-J. Boissardi (1701). — Ilanckii de rerum rornanarunt serip
toribus (1069), t. Ier, p. 255 sq. — Niceron. Mémoires, t.
p. 303-3 i3. — Biogr. Univ. (-Ch. Weiss). — J.-C. Brunet. 313•
nuel du libraire. — Ch. Leblanc. Manuel de l'amateur d'estampes. A. Castan. Jean-Jacques Boissard, enfant de Benncon et citoyen de Metz, étude sur sa vie, ses ouvr. et ses por•
traits (Soc. d'Emul. du Doubs, 1874, p. 65-91). — Id. JeanJacques Boissarcl (Archives hist., artist. et littér., iSs9'
p. 18-24). -- Réception dis duc d'Ep_ernon comme gouverneur
de Metz, texte et dessins de J.-J. Boissard, découverts et pu-
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bilés par Ch. Abel. Metz, 1877, gr. in-3. — La France protestante. — F. Mazerolle. Les médailleurs français, t. Ir, p. 89

(no. 428, 429), 173 (re 861).
Boiston (François-Charles), sculpteur. Paris, xviiie s.
Fils de Jean-Baptiste. En 1768, il entra à l'Académie de Saint-Lue. En 1789, il fut le collaborateur de
son père au Palais-Bourbon, où il décora la nouvelle
salle à manger (15. 8811.).
Tableau général de MM les mitres peintres, sculpteurs....

Paris, 1786,.p. 49. -- G. Macon. Les arts dans la maison de
Condé. Paris, 1903, p. 140.

Boiston (Jean-Baptiste), sculpteur. Paris, xvine s.
Né aux Frénelots (Doubs); fils de Philippe, suit son
père à Paris et expose en mémo temps que lui un
Vulcain, 1764. Epouse Marguerite Huet dont il eut,
François-Charles et Joseph. Entre aux gages du duc
d'Uzès. 1770, puis du prince de Condé et travaille aux
ornements du Palais Bourbon, 1776-1777.Le 10 juillet
1778, traite pour la décoration de l'ancienne Comédie Française (61.374 I.). Membre de l'Académie de
Saint-Lue. Il habitait rue Meslée en 1776 et il vivait à
Paris en 1785.
J. Gauthier. Dictionnaire. — G. Macon. Les arts dans la
maison de Condé. Paris, 1903, p. 106, 116, 126, 130 à 136, i 39 et
140. — P. L. Etat de l'Académie de Saint-Lue au moment de
sa suppression en 1776 (Revue universelle des arts, t. XVI,
p. 304).
Boiston (Joseph), sculpteur. Morteau (Doubs), xvin* s.
Fils de Jean-Baptiste, pensionnaire de l'Académie
à Rome en 1789, où il modèle le buste du P. Tiburce,
capucin (copies chez M. Gaston Marquiset et chez les
capucins de Besançon). Il revient à Paris au moment de
la Révolution. On lit dans le Bulletin de l'Assemblée
nationale législative, séance du 1°' septembre 1792 :
« M Foiston (sic), citoyen originaire du département
du Doubs, qui arrive de Rome, fait hommage zi
l'Assemblée d'un buste de marbre-de J. Brutus, ouvrage de son ciseau. L'Assemblée agrée l'hommage, en
ordonne mention honorable et invite cet artiste à la
séance ». On le trouve l'année suivante à Morteau, son
pays natal, directeur du Club et organisateur des cérémonies jacobines.
J. Gauthier. Dictionnaire. — A. Castan. L'Ancienne école de
peinture, p. 97-08.
E. Sauzay. Histoire de la persécution
révolutionnaire dans le Doubs, 1867, t. III, p. 595. — A. Marquiset. Quelques renseignements sur le F. Tiburce et le
statuaire Bouton (Journal de la Haute-Saône, 25 octobre
1851). — Suchaux. Galerie biographique de la Haute-Saône,
p. 280-282. — Coudriet et Châtelet. Hist. de Jussey, p. 322-325.
Boiston (Philippe), sculpteur. Besançon (Doubs), xviii° s.
Né à Morteau (aux Frénelots) en 1700; mort à Paris,
le 18 septembre 1778.
ICONOGRAPHie : Portrait, peint vers 1750, (musée
de Pontarlier).
Cet artiste se rendit en Espagne et concourut à la
décoration du palais royal de Madrid, après l'incendie
de 1734. « Ayant présenté trois de ses ouvrages à la
commission qui préparait l'Académie de Saint-Ferdinand, il demanda qu'en raison de ces ouvrages et de
son mérite, on lui accordât rang et séance parmi les
maîtres, conformément à la delibération prise dans
l'Assemblée du 16 décembre 1744: ce qui en effet lui
fut concédé.i » De retour en Franche-Comté, il offrit à
l'intendant Bourgeois de Boynes, d'établir un cours de
dessin et de sculpture à Besançon. Sous ce haut patronage, la municipalité lui appropria deux salles au
palais Granvelle et les cours commencèrent en 1756,
Les élèves y vinrent si nombreux qu'il fallut lui adjoindre le dessinateur Rougemont ; il eut, en récompense
le titre de citoyen, en 1759. L'année suivante, il recevait.] .000 fr. pour les statues de Jémis etde Madeleine,
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destinées à la façade de l'église de la Madeleine. Le
départ . de l'Intendant interrompit son cours ; il le
suivit à Paris, 1761, où il exposa, en 1764, une figure en
terre cuite : Vulcain appuyé sur son enclume, qui lui
ouvrit les portes de l'Académie de Saint-Luc. Il fit
pour le duc d'Uzès, une Bacchante, d'après Masson le
fils; il collabora à la décoration du Palais Bourbon ,.
1. C. Bermudes. Dice. de los profesores de las Deltas Arles
p. 156. — 2. A. Castan. L'ancienne
en Espalia, 1800, t.
Ecote de peinture, p. 93,98. — Id. Notes sur l'histoire... de Besançon, p. 321, 327. 504. — J. Gauthier. Dictionnaire. — Almanach des artistes pour 1776, 1777. — J. Guiffrey. Noue.
Arch. de l'art français. 2° série, t. II, p. 232-234. A Castan
Les Boiston père et fils (Revue de l'Art français, t. II, p. 56
58). — Grande Encyclop. (Art. de A. Castan).
Boiston (Pierre), sculpteur. Besançon (Doubs), xvin° s.
Né à Morteau (Doubs); mort le 22 septembre 1765,
à Noroy-l'Archevéque (Haute-Saône). Etabli à Besançon dès 1728, il s'y marie le 15 décembre 1729.
J. Gauthier. Dictionnaire. — Ancir. HAUTE-SAONE, E suppl.,
762.
Boiteux (Nicolas), menuisier. Montbéliard (Doubs), xvii• s;
Travaux à l'église de la ville, 1630-1631.
Arch. Douas, G 1652.
Boizat, voy. Boisot.
Bole (Charles-Déicole), peintre. Morteau (Doubs), xvit• s.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Bon voy. Bonni.
Bonay (Girardet de). maitre d'oeuvres. Besançon, (Doubs),
xiv° s.
Originaire de Bonay (Doubs) et, peut-être fils de
Guillaume [Guillelmus lathomus de Bonay], de Besançon. Sa veuve, Perrette, dite Bruz, teste en 1326.
Est qualifié, dans l'obituaire de la confrérie de SaintAntoine et de Saint-Eloi de la cathédrale Saint-Jean,
« lathomus fabrice ecclesie ». Sa tombe se trouvait
devant la porte du Moutier de Saint-Jean-Baptiste.
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. Ior, p. 25. —
J. Gauthier et J. de Sainte-Agathe. Obituaire du chapitre,
p. 147.
Bondeval, Bondevaulx (Jean), maçon. Poligny (Jura),
xv• s.
Occupé aux travaux de l'église et de la ville, 14311452.
AMR. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1431, f. 8, 23. — 1452
f. 10 vo.
Bondevaulx, voy. Bondeval.
Bondie (François), maçon. Saint-Claude (Jura), xvii° s.
Natif de Ravilloles en Dauphiné. Fils de feu Claude
Bondie, reçoit ses lettres de bourgeois de Saint-Claude
en 1687.
ARCII. SAINT-CLAUDE, ri. 26, f. 278.
Bonegiez (Hugues de), charpentier. Salins (Jura?,
xvc S.
Travaille au château de Châtelbelin, à Salins, 14031404.
Anou. Covz-D'OR, B 1056 (dossier Bracon).
Bonneville (Perrenot), charpentier. Pontarlier (Doubs),
xiv° s.
Construit un four banal à Pontarlier, avec Michel,
fils d'Amoigne, 1380.
Anon. Cors-D'Oa, B 1458, f. 31.

BONGARÇON
Bongarçon (Perrin), maçon. Leugney (Doubs), xv° s.
Employé à la réfection des murailles de Salins (Jura), 1475-1476.
Arch. Dongs, B 141,
Bonni, Bon (Pierre), orfèvre. Besançon (Doubs), :mye s.
Table ais. des lestant.. de l'Oftic. (coll. P. Brune).
Bonjour (Claude), dessinateur et graveur, xvn' s.
Religieux Augustin du couvent de Pontarlier, auteur
d'un plan cavalier de Pontarlier, 1665 ; de trois autres
planches, l'une portant les armoiries du maire Jean
Boissard, •1651; l'autre représentant la ville protégée
par la statue de sain t Jean-Baptiste, 1657 ; la troisième,
carte de la Franche-Comté sous les contours du lion
bourguignon, vers 1670, et d'une estampe de NotreDame de Consolation.
J. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Répertoire archéologique,
canton de Pierrefontaine (Annuaire du Doubs, 1887, p. 67).
Bonnavent (Claude), orfèvre, Salins (Jura), xviii' s.
Reçu le 17 mai 1712; il s'engage, en 1714, à confectionner, pour l'église Saint-Michel de Salins, un soleil
qui devra peser entre 7 et 8 marcs, moyennant le prix
de 84 1.
/litem JunA, G 169S. — J. Gauthier et P. Brune. Elude sur
l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Bonnet (Gilbert-Guillaume), peintre. Pontarlier (Doubs),
xvii° s.
Fils du peintre Bonnet, travaille de 1679 à 1710. Auteur de l'ex-volo représentant la ville de Pontarlier,
offert en 1686 à Notre-Dame des Ermites.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Bonnet (Guillaume), peintre. Pontarlier (Doubs), xvii• s.
Travaille de 1645 à 1664.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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Bonport (Conrad), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xv.
Originaire de Bâle; reçu bourgeois de Montbéliad
en 1430,
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. pr.
p. 288.
Bonson (François), maçon. Saint-Claude (Jura), xvii.
Reçoit des lettres de bourgeoisie, 1643.
Ancu. SAix-r-CLIune, n. 26, f. 3.
Bonvalot (Nicolas), orfèvre. Besançon {Doubs), xv' s.
Citoyen de Besançon, connu de .1475 à 1511 ; sa femme.
Guyette Thiadot, de Luxeuil, testa en 1475.
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p.121,214.
Bina. NAT., Coll. Moreau, t. 865, f. 225 y.. — Coll. Droz, t. IV.
•f. 379. — J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C..
p. hl.

Bonvalot (Pierre), orfèvre. Besançon (Doubs), xv' s.
Citoyen de Besançon, devait un censà l'église Saint
Pierre, vers 1440.
Ancu. Douas, G 1915, f. 100.
Bogue (Pierre, dit), maréchal ou serrurier. Salins (Jura,
S.
Cité dans une charte de l'abbaye de Goailles (Doubst, .
1277.
Ancu. JunA, 11, Couilles (titre non cl.).
Boguet (P.-Jean), peintre, xvne-xix* s.
Né à Paris, en 1751; mort à Paris, en 1817. Cet artiste
parait avoir habité la Franche-Comté.
SALONS : Paris : 1796, Vue de Franche-Comté. —1101:
Vues de la Franche-Comté. — •1806: Cascade sur le
bords du Doubs.
Bellier et Auvray.
Borchard, voy. Burchard.

Bonnet (Jacques), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi' s.
Originaire de MarnaY (Haute-Saône); mort avant
1525; fixé à Besançon, avait épousé Colombe de Mierry,
fille d'un orfèvre de cette ville.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en I".-C., p. 81.

Bordet (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité en .1574 pour une redevance A l'église Saint.
Pierre.
Allen. DOUBS, G 1924, f. .116 vo.

Bonnevaine {Colin), maitre d'oeuvres, xiv' s.
Maitre des oeuvres de maçonnerie du duc de Bourgogne, 1376-1378.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A).

Bordin, peintre. Rome (Italie), xviii s.
Peintre désigné comme bourguignon, habitait Home
vers '1630.
E. Miintz. kouv. Arch. de l'art français, 1876, p. 298. -1
Bertolotti. Artisti subalPini in Roma, p. 153.

Bonnier {Antoine), maçon, sculpteur et architecte. Besançon (Doubs), xvio-xvin° s.
Originaire d'Adam-lez-Vercel (Doubs); mort avant
1717. Bâtit la chapelle Saint-Ferréol, 1673, et sculpte
le monument funéraire de l'abbé de Saint-Vincent,
Joseph Saulnier, placé dans l'église abbatiale, 1682.

Borel (Antoine-Charles-Thérèse), peintre, xixe s.
Né à Pesmes (Haute-Saône), le 28 avril 1777; mort
Besançon (Doubs), le 6 juillet .1838. 11 reçut d'alieW
les leçons de Devosge à l'école de Dijon, puis alla
étudier la miniature à Paris, auprès d'Augustin. Ur
désastre commercial ayant anéanti sa fortune, il re•
vint à Besançon chez un parent, en 4809, où il semai
peindre des portraits et à donner des leçons. En 1811,
son condisciple de l'Ecole de Dijon, Dominique Paine
qui secondait Jourdain dans la direètion de l'Ecole
Besançon, mourut subitement, laissant'quatre enfant
dans la misère. Borel prit la place et fit attribuer, lie
dant quatre années, son traitement aux orphelin=
et au vieux Jourdain. A la mort de celui-ci (1ed
le remplaça dans la direction de l'Ecole qu'il cone
va, en méme temps que le cours de dessin du 0114e
municipal, jusqu'à sa mort. Le ms. 631 de la
thèque de Besançon renferme plusieurs lettres â lai
adressées par Anatole Dcvosge; sa collection de la»

J. Gauthier. L'Abbaye de Saint-Vincent de Besançon (Acad.
tic Besançon, 1902, p. 18.1, 190).
Bonot (Guillaume), maçon. Lons-le-Saunier (Jura), xvi° s.
Passe marché avec les officiers de la princesse d'Orange, en société avec Jehan Bonot, Michel Corcelles,
Pierre Gerlet et Jehan Gerlet, fils de ce dernier, pour la
construction d'un charnier sous le choeur de l'église
des Cordeliers de Lons-le-Saunier, 10 septembre 1530.
La réfection du pavement du choeur fut marchandée à
Jean Bonot et ses consorts, le 9.0 novembre suivant.
ARUM DU ClIATEAU D'AIMAS, II, n°
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bleaux est conservée au château de la Muyre (Jura).
ICONOGRAPHIE : Miniature, 1815 (musée de Besançon).
EGLISES : Byans (Doubs) : les Quatre Evangélistes
et le Bapiénze de J.-C., cinq tableaux.
McsiEs : Besançon :Portrait de J.-J. Ordinaire, recteur de l'Académie de Besançon, miniature.
Lancrenon. Notice sur François (sic) Borel (Revue littér.
de la Franche-Comté, 1864, p. 94-95). — Annuaire des Artistes
. pour 1833.
Borgognone, voy. Bourguignon.
Bornay (Jean de), écrivain de forme, XIT° s.
1394:4i 6 fret dentiamessireJehan de Bornay prestre,

pour avoir copié en un livre de parchemin par l'ordre
de Mme, tous les traite::: de mariage de mrs tes entants. »
ARCH.

COTE-D'OR, B 1302, f. 62.

Borne, architecte. Champagnole (Jura), mixe s.
Exerçait de 1839 à 1858.
Annuaire du Jura. — Anou. JURA, N (Architectes).
Borne (Albrecht), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvue s.
Bourgeois de Montbéliard en 1589; mort en "1612.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
294.

Borne (Claude-François), sculpteur, xviie s. « • Originaire de Croiget en Franche-Comté »; remporte en 1786 le second prix de sculpture, dans la
grande salle du palais des Etats, à Dijon.
Almanach de la Franche-Comté; 1786, p. 406.
Borne (François), argentier.' Montbéliard (Doubs), xve• xvne s.
Cité à partir de 1592; mort avant 1609.
Nardin et Mauveaux. llist. des corp. d'arts et métiers, t. lu,
p. 294.
Bornier, 'voy. Bonnier.
Borrel (Regnault), charpentier, xv* s.
Travaille pour le duc de Bourgogne, probablement à
Arbois (Jura), 1408.
ARcu. COTE-D'OR, B 1555, f. 124.
Borrey (Jean), charpentier. Dole (Jura), xvi• s.
Passe marché avec le magistrat de Dole pour la-construction d'un moulin à cheval, 1595.
Arch. DOLE, n. 593.
Bossed (sic), serrurier lièvre]. Souvans (Jura),
s.
Témoin d'une charte de l'abbaye de Rosières, vers
1170-1178.
B,nt. NAT., Coll. Moreau, t. S71,. f. 421 v..
Bouart (Othenin). maçon. Poligny (Jura) xv• s.
Cité en 1490.
Arien. Pouoiy, I, 3, f. 119 v..

Bouchard-Brange, voy. Bochard-Brenge.
•
•
Bouchet (Barthélemi), fondeur. Besançon (Doubs), xvne s.
Un sieur Bouchet avait établi une fonderie en 1679
dans la rue de la Madeleine'. Il fournit une cloche,
1688, à l'église Saint-Bénigne de Pontarlier 2 ; une autre
à l'église de Longwy (Jura), 1725 3. En -1733-1734, sa
veuve passe des marchés avec la fabrique de SaintMaurice de Besançon, pour la fourniture de deux
cloches,. Elle fournit à l'église de Clerval(Doubs) une
cloche dont la livraison engendre un procès, 1733-1737.
1. Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 48.
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Allen. Douas, G 2011. — 3. Id. G 2207. — 4. Id. G 1738. -- And/.
CLErtv.u. (lavent., p. 25, 20, 27, 131).

graveur. Besançon, xvin° s.
UVRES : 1710 à 1722: Armoiries de P.-Fr. Hugon,
archevêque de Philadelphie, suffragant de Besançon,
-1716'. — Grande planche sur cuivre, intitulée : Status

Bouc» (Claude),

illustra capituli Ecclesiœ metropolitanw Bisuntinae, où

se trouvent les armes de tous les dignitaires et membres
du chapitre, 1716 2. — Planche d'armoiries, 1719 (musée
de Montbéliard). — Les armoiries de Schlestadt sur
une thèse en médecine soutenue à Besançon par 13.-J.
Fels, 1722. — Ex-libris de : J.-B. Bouchet, inspecteur
de l'artillerie des deux Bourgognes; Camus de Filain,
abbé de Clairefontaine; S. Dejoux; Ant.-Henri Grangier ; les frères Michelet; Laurent-Gabriel de Montrichard-Visemal ; J.-Cl.-Louis Noël de Mésandans; Simon-François de. Saint-Germain ; l'abbaye de Theuley ;
Claude-François d'Udressier ; Gilles Vacher, Duchesne
des Vaux; J.-F. Gallet; J.-E. Lagrandfemme; Cl. Fr.
Privey; Vacher'.
1. J. Gauthier. Armorial des archevéques de Besançon (An-

nuaire du Doubs, 1586, p. 17). — 2. ARCEI. Douas, G 253. — 3.
J. Gauthier et R. de Lurion. Les ex-libris et les reliures des
bibliothèques comtoises (Acad. de Besançon, a. 1893, ne 4 0i,
109, 152, 181, 184-3,190, 213, 221, 226, 227, 312, 314, 323, 344, 355).
J. Gauthier. Dictionnaire. — A. Maire. Doc. pour servir
à l'élude... des ex-libris franc-comtois, p. 22.

Bouchy (François), graveur. Besançon (Doubs), xvnts s.
Né à Besançon, 1710 ; mort le 3 octobre 1737. Fils
de Claude, a donné entre autres planches, un frontispice aux armes du duc de Loisy, gouverneur de
FraneheComté, en tête des thèses soutenues le 3 août
1728, au collège des Jésuites de Besançon, par Ch.
Petitcuenot.
J. Gauthier. Dictionnaire. •— A. Maire. Doc. pour servir
l'hist.... des ex-libris francs-comtois, p. 22.
Boucan (Claude-François). architecte. Revigny (Jura),
xte S.
Né en 1816; mort, à Revigny, le 14 mars 1874.
Reg. de I'Etat-civil.

Boudot (Jean-Charles), orfèvre. Vesoul (Ilaute-SaAne),
xvine. s.
Reçu le 23 juillet -1788.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. S5.
Bougy (Jean), verrier. Salins (Jura), xve s.
Employé à l'église Saint-Anatoile de Salins, 14601466 et à la chapelle de Châtelbelin (Côte-d'Or).
Ancii. JURA, G 912, f. 31, 63. — Ancu. COTE-D'OR, B 4007',
f. 249.

Bouben, Bovans (Jean de), maçon. Poligny (Jura), xve s.
Travaille au chantier de l'église Saint-Hippolyte,
1435 et pour le compte de la ville, 1438.
Aude. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1433, f. 12, 1438, f. 3.
Bouheret (Humbert), serrurier. Gray (Haute-Saône),
xvi° s.
Employé aux fortifications, 1568.
Anet!. Douas, B 1946.

Bouhier (Pierre), horloger. Besançon (Doubs), xvne s.
Est autorisé à tenir un logis à l'enseigne du Cygne,
1604.
Ch. Sandoz. Les horlogès... à Besançon, p. 31. •
Bouilleret, voy. Bullerot.
a. i'.-C. — 5

BOUILLON
Bouillon, voy. Bou lon.
Bouillon, sculpteur, xvtue s.
Exécute, avec Gallezot, le maitre-utel et le taber• nacle des Annonciades de Nozeroy, (Jura), 1730.
Ancp. JURA, H, Annonciades de Nozeroy, reg. des dépenses
faon cl.).
Boulanger (Nicolas), fondeur, xvnie s.
Adjudicataire aux enchères d'une cloche à faire pour
l'église Saint-Bénigne de Pontarlier, (Doubs), 1742 ;
fond une autre cloche pour la paroisse de Faticogney,
(Haute-Saône), 1746.
Ancir. Douas, G 2011. - Arien. HAUTE-SAONE, E 640.
Boulangier, sculpteur. Luxeuil (Haute-Saône), xvlli° s°
Fait une chaire à prêcher, dans l'église de Jussey
(Haute-Saône),. moyennant 300 1.
ARCII. HAUTE-SAONE, E suppl. 256, f. 45.
Boule (Jean, dit de), charpentier et fontainier, xive s.
Travaille à Salins (Jura), pour le domaine, 1334.
Ance. CorE-D'OR, B 1056, dossier Dracon;
Boullé ( Edme), orfèvre. Baume -les - Dames ( Doubs),
xviii° s.
Reçu orfèvre, le 9 décembre. 1776.
J. Gauthier et P. Brune. Mu* sur rorfèvr. en F.-C., p. 80.
Boullot (Guyot), serrurier. Besançon (Doubs), xvi° s.
Chargé de remonter l'horloge municipale de SaintPierre, 1592-1593. •
Alleu. BESANÇON, Comptes, 1592-3.
Boulogne, peintre. xvie s.
Séjournait à Besançon en 1595.
.1. Gauthier. Dictionnaire.
Boulot (Alexandre de), peintre. Besançon (Doubs), xix° s.
EGLISES : Besançon, Notre-Danie : Saint FrançoisXavier, tableau, 1834.
Guépard, Besançon, 1884, p. 107.
Bouquet, horloger. Dole (Jura), xvin. s.
Les sieurs Bouquet et Déforge, horlogers, reçoivent
du conseil de la ville de Dole 380 1. « pour aehapt d'une
montre etboete d'or gravez et la chaine et le croisa(?).
aussi dor pour faire un présent à Mine de Verpost »,
1712.
AUCH. DOLE, n. 618.
Bourbonue (Jean de), charpentier. Gray (Haute-Saône),
xv° s.
Travaux à Apremont (Haute-Saône), 4414,
ARCII. Cora-D'Ou, B 1579, f. 196 v., 197.
Bourdon (Jean), orfèvre, xvi° s.
Cité en 1530.
Aneir. SALINS. Délib. communales, 1727-30.
Bourdet, voy. Bourdot.
Bourdot (Jean) dit le Vieil, maître maçon. Besançon
(Doubs), xvi° s.
Maitre de l'oeuvre pour recouvrir la Porte taillée et
refaire un «pertuis devant ta porte devers les champs »,
4529.
ARCU. BESANÇON, Comptes, 1599. •

34-

BOURGEOIS

Bourdet (Jean), dit le Jeune, charpentier. Mouliner«
(Jura), xvi° s.
Cité au terrier de Montmorot, 1521.
BUIL. NAT., Fonds Colbert, na 2, f. 49.
Bourdet (Jean), maçon. Besançon (Doubs),
Répare les moulins de Rivotte, 1561.
Alleu. Douas, G 198.

s.

Bourdot, Bourdet (Jacques), maçon. Besançon (Doubs),
xvi° s.
Doit un cens . à la familiarité de Saint-Jean, 1574,
Assiste à la discussion du plan présenté par Hugues
Sambin pour le Palais de justice, 1582.
Aucu. Douas, G 277. - A. Castan. Les sceaux de ta con'.
mune, l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice de Besançon (Soc.
d'Emul. Doubs, 1879, p. 42). - Noël Gainier. Coutribution
l'histoire de Hugues Sambin (Mémoires de la Soc. bourguie
de géographie et d'histoire, t. VII, 1891, p. 23 et suiv.). - Ber.
nard Prost. Hugues Sambin, sculpteur sur bois et architecte
(Gazette des B. A. 31•année, 3° période, t. VII, p. 193 et suiv..
- P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de
Bourgogne (en préparation B. A.).
Bourgeois, orfèvre. Dole (Jura), xiv• s.
Malt mort en 1314. Ses enfants habitaient la rue du
Bourg.
ARCII. DoLE, n. 532.
Bourgeois le maçon, maçon. Gray (Haute-Saône), xv* s.
Occupé au château d'Apremont (Haute-Saône), 1401.
Arch. COTE-D'OR, B 1520, f. 97.
Bourgeois (Aimé), fondeur. Rochejean (Doubs), xvi° s.
Livre des fournitures à la Sauncrie de Salins (Jura),
1507-1515.
Ancir. Douas, B 951.
Bourgeois (Auguste), sculpteur-marbrier. Lons-le-Saus.
nier (Jura),
Mort après 1877. Fils de Jean-Joseph-Constant : élève
de David d'Angers; établi à Lons-le-Saunier.
Annuaire du Jura, 1543, p. 595.
Bourgeois (Benoît), maçon. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
« Jean fils de feu Benoît Bourgeois en son vivant
masson de Montbéliard o.
Allen. Soc. D'Erdri.. DE Mo•ernilmAnD, dossier fond. Vire
Bourgeois (FIuguenin), menuisier. Dole (Jura), xvi' s.
Habitant de Dole, 1540.
••
ARCII. DOLE, n. 645.
Bourgeois (Jean), maître d'oeuvres. Dijon, (Côte-d'Ori,
xivo-xv. s.
Mort, à la fin de 4413 ou au début de 1411.
•
Nominé, par le duc de Bourgogne, maître de ses
oeuvres de maçonnerie dans les duché et comté (le
Bourgogne, au lieu de feu Jacques de Nully ; nus en
possession le 7 mai 4.398; visite les « ouvraiges et répa•
racions fais et nécessaires à faire pour mond. seigneur
es lieux de Dole, Poligny, Pontaillié, Fra isans, Monrost
[Montrond], Valampolière, Monthoson, Monijustin et
Jussey », 1402.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de LI
Bourgogne (en préparation B. A.).
Bourgeois, Bourgoys (Jean), charpentier, :ma s.
Originaire de « Brueres » [Brères, Doubs], travaille
aux « malins de Quingey, de Brueres et es fours du vauli
de Quingey », 1398-1399.
ARCII. Cors-D'OR, B 1065 (dossier Quingey).

Bourgeois (Jean-Baptiste), sculpteur. Saint-Claude (Jura),
xvii° s.
Originaire de Ternod, paroisse de I'Abergement-duNavois (Doubs), reçoit des lettres de bourgeois de
Saint-Claude, 1688.
ARCH. SAINT-CLAUDE,
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n.26, f. 287 y..

Bourgeois (Jean-Joseph-Constant), sculpteur. Lons-leSaunier (Jura), xie s.
Né à Chiltelblanc (Doubs); élève de Devosge à
l'École des Beaux-Arts de Dijon ; cité de 1818 à 1843.
A sculpté des statues, chaires et décorations d'églises.
Annuaire du Jura, 4843, p. 594. - Soc. d'Ente de Jura,
séance de 1818.
Bourgeois (Pierre), imagier, Besançon (Doubs), xv° s.
Exécute, pour le compte de la ville, les statues des
saints Ferréol et Ferjeux, 1430 : « Fust fait•marchier et

convenances entre mesd. de lad. citey et maistre Pierre
dit Bourgeois de Mutey Levesque [Neuilly-l'Evéque,
Haute-Marne] citien de Besançon... pour faire lesd.
ymaiges, une aille, clous anges, dues;basses... pour la
somme de dix-huict escuz d'or lesquels sont estez
tanner par mesd. a 24 fr. menoie.... Item encoirs fut
paiiez aud M. Pierre pour faire 4 corannes de pierre
franche 1 fr. »
Ancra. BasANÇas, Comptes, 1429-30.

Bourgeois (Séverin-Seurin), maitre d'oeuvres. Dijon,
(Côte-d'Or), xv° s.
Mort au cours de l'année 4475. Nommé par le duc de
Bourgogne « maistre des oeuvres de charpenterie en ses
duchié et conté de Bourgoilgne », au heu de Jean de
Dombelle et mis en possession le 5 novembre 1472.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Bourgeoise (Richart), charpentier. Arbois (Jura), mye s.
Travaille, avec Perrenot Sercuy et d'autres charpentiers, aux moulins domaniaux d'Arbois et à Mesnay
(Jura), 4380-1381.
Anca. COTE-D'On, B 3458, f. 43, 43 y., 45.
Bourges (Denis-François-Xavier), peintre. Dole (Jura),
xixo s.
Né à Rahon (Jura), le 10 février 1797; mort aurnême
lieu, le 10 janvier 1879. Elève de M. de Valdahon.
SALONS : Paris, 1839: Natures mortes, deux tableaux
(coll. Baron d'Aligny, Montmirey-la-Ville, Jura).
EGLISES : Azans (Jura) : Saint Germain. - Chevigny
Jura L'Exaltation de la Sainte Croix. - Les Crozets
(Jura : Saint Antoine. - Dole (Jura) : Le Sacré Coeur.
La Vierge. Sainte Famille, 1864. - Membrey (HauteSaône) : La Mort de la Vierge. - Rahon (Jura) : ta-

bleaux divers.
McsiEs : Dole : Galilée dans sa prison.

A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de Dole. - 'Annuaire
du Jura, 1843, p. 586. - Rousset. Dict. des communes du Jura, passim.
Bourgoys, voy. Bourgeois.
Bourguignon, Borgognone, voy. Claude, Guillaume,
François, Pierre.
Bourguignon (Le), voy. Courtois (Jacques).
Bourguignon, menuisier. Besançon (Doubs), xvi" s.
Confectionne deux grands bancs 'de sapin pour la
maison de ville, 1574.
Ancir. IIESANÇON, Comptes, 1574.

Bourguignon, dit Messin, ciseleur. Besançon (Doubs),
xviii° S.
Livre des bronzes dorés pour l'autel et.le tabernacle
du Saint-Suaire, 1752.
• Accu. Douns, G 223.
Bourguignon (Maurice), fondeur. Besançon, (Doubs),
xvine S.
Opère la fonte de la grosse cloche de Saint-JeanBaptiste, 1750'; refond une cloche de Saint-Maurice,
1753 2; passe des marchés pour la fonte de la 2° et de
la 3° cloche de Saint-Jean, 1758, dont il ne fut payé
qu'après un long procès, par transaction entre les parties1. Autre cloche de 300 1. pour le prieuré de Maras(
(Haute-Saône), 1761 4 ; - pour l'église deDamprichard,
17701; - timbre pour l'horloge de Saint-Pierre, 1785 1 ;.
refonte de la cloche dominicale à Saint-Jean, récemment fondue, attendu son ton incorrect/.
Ancu. Doues, G 4794. - 2. Id., 'G 4858. - 3. Id., _G 266. -- 4.
Id., G 169. - 5. Id., G 1177. - G. J. Gauthier. Besançon de
1774 à 1791 (Annuaire du Doubs, 1891). = 7. Anet,. Douas,
G 229.
Bourguignon (Perrinet), maçon. Salins (Jura), xv° s.
Construit la demi-porte du boulevard de Malpertuis,
à Salins, 1472.
Ancu. Douas, B 140.
Boumez (François-Joseph), fondeur. Morteau (Doubs),
xvine S.
Fond, pour l'église de Rosières (Doubs), une cloche
de 375 kilog., refondue en 1891; fournit une cloche à
la paroisse de Fuans (Doubs), 1789. L'atelier Boumiez
existe encore.
J. Berthelé. Enquétes campanaires, p. 279. - Accra. DE

DD 6.
Bournot, architecte. Gray (Haute-baône), xix° s.
FUANS,

Architecte de la ville de Gray, 1832-1835.
Annuaire des Artistes français,

18324835.

Bournoy (Estevenin de), charpentier. Besançon (Doubs),
xv° S.
Construit, des « chaffauds » sur le pont du boulevard,
aux trois portes et à la maisonnette des portes de Charmont, 1436.
Aacu. 'BESANÇON, Comptes, 1436-1437.
Bourquin (Henri), armurier. Montbéliard (Doubs), xv° s.
Originaire de Dijon (Côte-d'Or) ; reçu bourgeois en
1435.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 306.
Bourrelier (Germain), peintre. Besançon (Doubs), XVII° s.
Né à Besançon, le 1°, juin 1635 ; mort, dans cette ville,
le 8 décembre 1700. Fils du notaire Jean Bourrelier et,
d'Anne de Loisy.
Reçoit 17 fr. pour avoir travaillé aux réjouissances
de l'arrivée du gouverneur de Franche-Comté, le marquis de Castel-Rodrigo, 1664; refait le cadre des
armes du roi, sur le grand portail de l'hôtel de Granvelle, 1683; peint en 4681 une vue du chapitre, qui lui
est refusée comme inexacte, et une vue cavalière de la
ville, sur le plan en relief dressé pour le roi par Sauvage, 1691 (musée de Besançon). On lui doit aussi des
portraits, notamment celui d'Augustin Nicolas, gravé
par son neveu Claude-Joseph de Loisy, en tète des
oeuvres de ce lettré.
ARCIL BESANÇON, Comptes, 1664-5, 1683. - Ancra. Douas,
G 208. -A. Castan. Notes sur l'histoire munie. de Besançon,
p. 207. - J. Gauthier. Dictionnaire. Annuaire du Doubs,

1888, p. 78. - Berner et Auvray.
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Bourrelier (Henri), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
xvite S.
Bourgeois de Montbéliard en 1653.
Nardin et, Mai:veaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 281.
Bourrelier (Jean), potier d'étain. Genève (Suisse), xvirxvine s.
Né en 1676; mort, en 1755. Fils de Léonard père,
avec qui il s'associa en 1709 et dont il continua le commerce en collaboration avec Léonard fils et Melchissedech, ses frères.
Dici. des artistes suisses.
Bourrelier (Léonard) père, potier d'étain. Genève (Suisse),
xvic-xvin« s.
Né à Montbéliard (Doubs), vers 4639 ; mort. à Genève,
le 8 septembre 1730. En 1676, il était établi man, ire
poti cr d'étain dans cette ville où sa production fut con si dérable.
ExPosmoNS : Genève, 1896, u° 2813-9814 : Deux ceniaises [vases pour la communion] avec anges et poignées mobiles en laiton. Sur la panse, armes de Genève
en relief (Consistoire, Genève).
Met. des artistes suisses. — Catalogue Exposition nationale
suisse, groupe 25, Genève 1896.
Bourrelier (Léonard) fils, potier d'étain. Genève (Suisse),
xvic-xvine s.
Fils de Léonard père. II continua le commerce en
collaboration avec Melchissedech et Jean, ses frères.
Met. des artistes suisses.
Bourrelier (Melchisseclech),potierd'étain.Genève(Suisse),
xvic-xvirr S.
Fils de Léonard père. Il continua le commerce en
collaboration avec Jean et, Léonard fils, ses frères.
Dict. des artistes suisses..
Bourrelier (Pierre), potier d'étain. Genève (Suisse),
xvin° S'
EXPOSITIONS : Genève, 1896, n° 2816 : Cernais° [vase
pour la communion] A couvercle et anse fixe en étain,
anse mobile et poignée en cuivre. Sur la panse, armes
de Genève enlaiton, 1759 (Consistoire, Genève). — n°
2817: Aiguière à anse décorée et à couvercle, panse
à côtes (id).
Catalogue Exposition nationale suisse. Groupe 2.5. Genève,
1896.
Bourrey (Jaquart de), charpentier, xv° s.
Voy. Autrey (Thiebault d').
Bourset (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité en 1576.
Accu. Douas, G 286.
Bourset (Jean), lancier et sculpteur. Besançon (Doubs),
xvie S.
Chargé d'un cens envers l'église Saint-Pierre, 1504.
Anet:. Douas, G 1023, f. 113.
Boursier {Pierrot), potier d'étain. Gray (Haute-Saône),
xv° s.
Cité en 1477.
Accu. Cors-»'Oc, B 1778, f. 181 v..
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Bourteret (Richard), serrurier. Besançon (Doubs),
xv s.
Remplacé i.)ar Jean Du Chemin pour l'entretien de
l'horloge de Saint-Etienne, 4505.
Accu. Douas, G 190.
Bousson (Claude`, constructeur et sculpteur. Besançon
(Doubs), xvi° s.
Achève le grand jubé de Saint-Jean, 1558-1560.
Accu. DOUBS, G 195. — J. Gauthier. Dictionnaire.
Boutier (Henri), menuisier. Besançon (Doubs), xvi« s.
Cité en 1554.
A. Caston. La rivaliM des familles de Rue et de Grantylie
(Soc. d'Entai. du Doubs, 1891, p. 281.
Boutri (Jean), charpentier. Romange (Jura), xv° s.
Travaille au pont de la chaussée de l'étang de Lavas
(Jura), 1400.
ARCII. COTE-D'OU, B. 1520, I. 69.
•
Boutri (Jean-Baptiste-Joseph), sculpteur. Be.sançu
(Doubs), xvin« s.
Né à Lille (Nord), fils de Georges Boutry, piqueur di
Prince de Dombes et de Marie Guérin. Le 21 juin 177,
après la monde sa mère, il habitait à Paris, rue de Lippe,
faubourg Saint-Antoine, quand il transforma en rente
viagère la rente perpétuelle de 9.4 I. due à la défunte
par les époux Vitry, 'vignerons à Montreuil-sous-Bois,
Le 7 octobre 1773, it eut des difficultés avec le propriétaire de son nouveau domicile (c «A l'Echiquier
rue du faubourg Saint-Denis, qu'il quitta pour alter
habiter la Marbrerie du Roi, rue Louis-le-Grand, paroisse Saint-Roch ,.
En 4775, il exposa au Salon, un cadre en bais
sculpté représentant les armes de France, des trophées, des guirlandes de fleurs, des feuillages, etc.,
qui appartenait au Roi et qui devait être conservé
sans dorure ni -vernis, vu sa beauté. .L'artiste avait
mis trois mois à l'exécuter'. Il se rendit ensuite il
Besançon où il sculpta les vases du ponceau de Chmars, actuellement à l'entrée de la promenade, 1781.
et travailla au Théâtre, 1781-1785. En 1790, il était occupé à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Il ciselait aussi
les métaux et collaborait avec les maitres horlogers :
on voit, par un procès intenté en 1784, qu'un sieur Bongebief lui réclamait une montre qu'il avait ciselée
pour le marquis de Brunoy.
i. ARCH. NAT., Y 429, n. 104 et Y. 12182 (copie B. /0—
moires secrets. Londres, t. VIII, p. 197 et t. XIII, p. 193.
(Tables, par A, Marcel. B. A.). — 3. Ancn. Doras, G 603. Ch. Salifiez.. Les horloges... de Besançon, p. 50. — J. Ganthier. Dictionnaire.
Bouvain (Huguenin), n acon. Baume-les-Dames (Doubs:,
xvie s.
Travaillait vers 4520.
Accu. Doras. G 1725.
Bouvet (Jean), fils, maçon- entrepreneur. Longevelle
(Doubs), xvue s.
Cité en1777.
Accu. Jcaa, G 733.
Bouvier (Charles-Auguste), peintre, mr s.
Né à Besançon, (Doubs) ; élève de Paul Delaroche, de
Couture et,Diaz.
SALONS : Paris, 4845 : Les Rochers rouges, soure•
n ir de Calabre. —1851 :Quand on n'ente plus. — Portrait
de M. C. B. — Nature morte. —1859 : Portrait de M.
B., pastel. — 1853 : Farniente turc. •
Relier et Auvray.
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Bouvier (Jean), maçon. Gray (Haute-Saône), xvi• s.
Passe marché pour la construction des courtines du
boulevard de La Baume, à Gray, 1552; travaille au
pont de la porte des Prés, 1570. •
Ancu. Douas, B 1932, 1946.

Boychard, Bachard (Antoine), maçon. Saint-Claude (Jura),
xviie s.
Reçoit ses lettres de bourgeoisie en 1613; occupé
par le chapitre de l'abbaye, 1655-1656.
Mien. SAINT-CLAUDE„ n. 2G, f. 3. - Ancit. JURA, II, Saint-Claude, liasse 56, compte de l'argenterie.

s.
Bouvier (Philibert), charpentier. Besançon (Doubs),
Chargé, avec Jean Billard, de la ramure du bâtiment
neuf de l'Hôtel de Ville, 1586-1587.
Arch. BESANÇON, Comptes, 1580-7.

foyer (Pierre), serrurier. Dole (Jura), xviii° s.
Cité en 1728 comme maitre serrurier.
ARCII. JURA, G 385.

Bouvier (Pierre), maçon. Dole (Jura), xvie s.
Marché en société avec Laurent et Jacques Boilloz,
Elle de Parcey. Jean Perrot etJean-François Monnier,
maçons, pour l'extraction et la taille des pierres, ainsi
que la construction de la chapelle Notre-Darne de Parisot, à Dole, 1673.
Alma. JURA,• G 383, 384. - A. Pidoux. La chapelle N.-D... de
Parisot (Soc. d'Emul. du Jura, 1393, p. 172).
Bouvier -Clacguin (Pierre-Jacques), tourneur. SaintClaude (Jura), xvii' s.
Voy. Thieboz (Humbert.).
Bouvot (Jean), maçon. Besançon (Doubs), xvies .
Cité en 1627.
Arien. Douas, G 1352.
Bouyer, architecte. Salins (Jura), xix' s.
Mentionné de 1861 à 1881.
Annuaire du Jura. - ARCII. JURA, N (Architectes).

Boyvin (Jean), architecte et ingénieur. Dole (Jura), xvic s.
Né à Dole, le 5 août 1575; mort le 13 septembre 1650.
ICONOGRAPHIE: Portrait en buste, peinture (musée de
Dole).
Président du Parlement de Dole, étudia l'architecture
et l'art de l'ingénieur, dont la connaissance lui fut fort
utile pendant le siège de Dole, en 1636. On lui
attribue les plans de la plupart des édifices de Dole ;
mais sa participation n'est assurée que pour l'HôtelDieu.
Président Clerc. Jean Boyvin, 1850, in-8, p. XI, XVIII. A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de Dole, t.
passim.
- A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t. H, art. Dole. Banche Bellier et Auvray. - B. U. - E. Longin. Notes sur
lar,znaille Boyvin (Soc. d'Enlai. du•Jura, 1909, p. 47).
Brahon (Claude), charpentier. Gray (Haute-Saune), xvt° s.
Occupé aux fortifications de la ville, 1555 ; passe le
marché de la nouvelle Porte d'Apremont, 1559.
Mica. Douas, B 1930, 1942.

Bouzon (Hugues), peintre. Salins (Jura), xvii° s.
• Redore et peint le chef do saint Jean-Baptiste pour
la chapelle de l'hermitage Saint-Jean, 1663.
A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t.

Braillard, horloger. Besançon (Doubs), xvin• s.
Auteur de pendules de style Louis XIV et. Régence
avec inscrustation d'écaille et ornements de cuivre
ciselé.
COLLECTIONS PR/VIES : Sonnery, Lyon : Pendule en
forme de calvaire, dont la croix est surmontée d'une
sphère ovoïde sur laquelle sont marquées les heures
et qui tourne devant un style. Signée : Braillard fils, à
Besançon.
Ch. Sandoz. Les horloges... de Besançon, p. 70.

Bouzon (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité en 1565-1566.
Ban.. NAT., Con. Joiesanvault, t. 63, f. 153 y..

S.
Braillard (Hippolyte), architecte,
Né à Poligny (Jura), cet architecte fut. appelé à
Bruges pour y construire un palais impérial.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 325.

Bovaus, voy. Bouhen.

Brandt (Jacob), horloger. Montbéliard (Doubs), xvine s.
Bourgeois de Vallengin, reçu maitre en 1729.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I",
p. 278.

Bouzon (Claude), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Travaille à l'Hôtel de Ville, 1582-1583.
Mica. BESANÇON, Comptes, 1582-3.

Bovier (Jean), sculpteur. Salins (Jura), xvie s.
Présente un modèle de pupitre à six pans, pour le
choeur de l'église de Dole(Jura), 1602.
Alma. DOLE, n. 1330.
Bovy (Jeanne7Caroline-Louise), née Balland, peintre,
S.
Née à Lons-le-Saunier (Jura), le 15 septembre 1809 ;
morte à Genève, le 1" septembre 1877. Mariée à MarcLouis Bovy, de Genève, le 19juin 1830. Elève d'Alexandre
Calame, elle fit, d'abord de la peinture sur émail; puis,
liée d'amitié avec Corot, elle peignit à l'huile de nombreux paysages.
Bief. des artistes suisses.
Boyard (Antoine). maçon. Poligny (Jura), xvi° s.
Cité en 1516.
DIRL. POLIGNY, ries. Chevalier, t. III (censier de Poligny).

Branet, architecte. Dole (Jura),
s.
Signe une note de réparations à faire à la chapelle
Saint-Pierre, église de Dole, 1764.
Arch. JURA, G 388.
Brange (Claude), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvii' s.
Faisait partie de la confrérie des maltres sculpteurs
de la ville, 4655.
B. Prost. Note sur talle. corp. des maîtres sculpteurs de la
ville de Saint-Claude, p. 327.
Brannes (Vuillemin de), charpentier, xvi' s.
Répare le donjon, la grande salle et d'autres parties
du château de Baume-les-Dames (Doubs), 1571.
Ancra. Douas. B 327.
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BRECADEL
Brecadel (Estevenin), maçon. Dole, xiv° s.

Employé aux réparations du château de Dole avec
Jehan Layvier et Regnaut Badaul, 1380-1381.
AUCH. COTE-D'OR,

B VAS, f. 3G

Breces (Etienne, dit), charpentier. Favcrney (HauteSaône), xiv° s.
Cité en 1323.
AUCH. COTE-I) On, B 11225, f. 3, 9, il, 2.3.
Bredin (Jean), sculpteur [débroisseur]. Salins (Jura), xvi° s.

Cité avec sa femme, Jeanne Landry, fille de feu
Germain Landry, d'une famille de sculpteurs salinois,
dans une délibération capitulaire de Saint-Anatoile,
1529.
Ancra. ligna, G 920,f. 7.
Brégeot (de), ingénieur. Besançon (Doubs), xvine s.

Officier d'artillerie (ln régiment d'Auxonne, en garnison à Besançon, dresse un projet de porte sur le
pont de pierre, 1775.
Anou. BEsANçor, BB 192.

Brenet (André), sculpteur. Paris, xvsna s.

Né en 1729; second fils de Guy; élève de MichelAnge Slodtz; 1" prix, 26 août: 1752: Réconciliation de
David et d'Absalon ; entré à l'Ecole des Elèves protégés, 22 septembre 1754; présente, à l'exposition des
pensionnaires à Versailles, l'année suivante : le Temps
qui enchaîne l'amour; parti pour l'Ecole de Rome,
20 octobre 1756 ; de retour en 1762. Membre de l'Académie de Saint-Lue, 1769 adjointà professeur en1774.
Le 22 février 1792, il signa l'acte de décès de son frère
Nicolas-Guy. Il habitait rue de Vendôme.
EXPOSITIONS : Paris. Académie de Saint-Luc, 1774 :
Les Quatre Saisons, quatre bas-reliefs marbre. •
VENTES : Conti (Prince de), 15 mars 1779 (Hôtel d'Aligre, Paris), ri° 286: Deux bas-reliefs de forme ovale.
représentant des femmes nues, terres cuites (15 1. à
Aubert).
H. Herluison. Actes d'état civil d'artistes français, p. 07.
L. Courajod. L'Ecole royale
Jal. Dict. de hiogr. et Whist.
des Elèvés proVgés, p. 37.— Procès-verbaux de l'Académie de
peinture (Table, par P. Cornu). — Jules GuilTrey et Barthélernv. Liste des pensionnaires de l'Acad. de France ù Rouie.
— P. L. Etat de l'Aeadénzie rie Saint-Luc au moment de sa
suppression en 1776 (Revue universelle des arts, 1869, p. 303).
— J. Guiffrey. Livrets des eupositions de Saint-Luc Paris,
p. IGG et 167. — B A. : Collection de catalogues de ventes. —
Bellier et Auvray. — Stanislas Lami.
Brenet (Claude), menuisier. Paris, xvine s.

Travaux à la boutique du sieur Robru, 1742 (310 I.) .
B. A. : Documents originaux.
Brenet (Guy), graveur en médailles. Paris, xvnie s.

Né à Salins (Jura), le 12 ou 43 octobre 1701. Fils de,
Léonard. Graveur sur métaux, en cachets, etc. S'établit à Paris sur la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, puis rue Saint-Louis, dans l'île de la cité, après
son mariage avec Marie-Claude Guyart (43 juillet 1126),
enfin Cour du Palais, paroisse de la Sainte-Chapelle.
Dans« un acte du 14 octobre 1742, il est qualifié
graveur de Mgr le Dauphin, titre que lui donne encore,
en 1765, l'acte de mariage de Nicolas-Guy, son fils.
Jal. Dict. de biogr. et d'hist. — II. Ilerluison. Actes d'état

civil d'artistes français, p. 07.

Brenet (Léonard), menuisier. Salins (Jura), xvir-x.vine s.

Epoux d'Anne Prévost, dont il eut Guy; n'existait
plus en 1726, lors du mariage de ce dernier.
Hcrluison. Arles d'étal civil d'artistes français, p. 57.
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Brenet (Louis), peintre et graveur. Paris,

s.
Né à Paris en 1798. Fils de Nicola.s-Guy-Antoine.
Elève de son père et de Bosio. Remporta le second
prix en 1823 avec un Pâris lançant une flèche dirigée
contre le talon d'Achille. En 1816, il avait déjà signé
une médaille du Lord amiral Exsnouth.
L. narrer. Biogr. diction. of Medallists.

Brenet (Nicolas-Guy), peintre. Paris, xvine s.

Né à Paris le 30 juin 1728; mort au Louvre le
21 février 1792. Fils aîné de Guy.
Elève de l'Académie, d'abord sous Coypel, puis
sous Boucher; prix clu quartier, 1719 et 1751; concourt
pour le Grand-Prix, 1753, avec l'esquisse : Laban qui
cherche ses idoles, qui lui valut la place d'Elève protégé,
le 31 décembre 4753. En janvier 1754, expose son tableau à Versailles. Quatre mois après son entrée, il
refuse, ainsi que ses camarades Fragonard et Monet,
de partir pour Rome; où une place était vacante, pour
que, écrit, Lépicié à M. de Marigny, « ils ressentent si
vivement le besoin qu'ils ont encore des leçons et
des exemples d e sit. Vanloo », qu'ils supplient le Directeur « de leur permettre d'achever leur lems sons
un si bon maitre ». Sort de l'Ecole, le 20 octobre 17e,

pour être envoyé à Rome où il n'alla point. Agréé par
l'Académie, 27 novembre 1762; académicien, 25 février
1769, sur son tableau : Thésée recevant de sa mère les
armes de son père Anchise ; professeur adjoint, 31 décembre 1773 ; professeur, 4 juillet 1778; pensionné du
roi, à 600 1. (1179), à 800 1. (1785).
ICONOGRAPHIE : Portraits par N. Cochin, gray. par
S.-C. Miger; — par Vestier, peinture, 1786, (École des
Beaux-Arts).
SALONS : Paris : 1763 : L'Adoration des rois. — Sain!
Denis, près d'être martyrisé, prie pour l'établissement
de la foi dans les Gaules (église d'Argenteuil). — 1763:
Le Baptême de Jésus-Christ. — L'Amour caressant sa
mère, afin qu'elle lui rende ses armes. — 1767: JésusChrist et la Samaritaine. — Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers. — 1769 : La Vérité (pour une des
Chambres du ParleMent de Douai). — Anachorète en
méditation. — La Fuite en, Egypte, esquisse du tableau
de la cathédrale de Bayonne. — Enée recevant de su
mère les armes qui devaient servir à le faire reconnaltre, morceau de réception à l'Académie. — 1771:
Jupiter et Antiope. — Saint Sébastien. — Un Feint
jouant avec des enfants. — Vénus. — Diane. — Apollon avec le génie des Arts. — Une Tête en costume
Portrait de M. Boulet, inspecteur des
asiatique.
théâtres du roi. — 1773 : Les Tartares et le Vieux de
la montagne, prince des assassins; ayant fait une irruption dans l'Asie méridionale, ils envoyèrent en
1238 des ambassadeurs à la cour de France pour demander du secours à. saint Louis (pour la chapelle de
l'Ecolc militaire). — 4775: L'Assomption de la Saillie
Vierge (église Sainte Marie-Madeleine, Paris). —Saint
Pierre et saint Paul (église Saint-Jacques de Couple.
gne). — Résurrection de Jésus-Christ (église de ,lon•
treuil, près Versailles). — Caïus Furius Cressinus,
affranchi, cité devant Edile pour se disculper d'une
accusation de magie fondée sur les récollesabondantes
qu'il faisait dans un champ de petite étendue, montre
des instrumens d'agriculture en bon état, sa femme,
sa fille et des boeufs gras et vigoureux; puis sariassant au peuple assemblé : « O Romains, s'écrie-14,
voilà mes sortilèges! Mais je nepuis apporter aveernoi
sur la place publique nues soins, mes fatigues et me!
veilles ». — 1777 : Mort de Duguesctin devant le Cie
teauneuf-de-Randon, le -13 juillet 1380 (musée de Ver
sailles). — Le Jeune Alcibiade se promenant sous le
portique et méditant sur les leçons de Socrate (roll.
cle Sainsy).
1779 : Metellus sauté par son fils. Cincinnatus créé dictateur (à M. Cocha).— 1781: Corn'
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bat des Grecs et des Troyens sur le corps de Patrocle
(destiné au Muséum). —Adoption. d'OEdipe par la reine
de Corinthe, — Bénins et Romulus. — Jeune fille habillée à l'Espagnole, prenant des fleurs dans un vase.
—1783 : Virginius prêt à poignarder sa fille. — Courtoisie du chevalier Bayard (destiné au Muséum). --1785 : Piété et générosité des dames romaines: — Saint
Louis rendant la justice dans le bois de Vincennes
(chapelle du château de Compiègne).-1787: Le Jeune
fils de Scipion rendu à son père par Antiochus (destiné au Muséum). — 1789 : La Continence de Scipion.
Henri II donne le collier de son ordre au maréchal
de 'l'avanies, après la bataille de Renly, le 13 août
1554 (musée de Versailles). — 1701 : Générosité des
dames romaines (destiné au Muséum).
CEUVBES DIVERSES : Outre le Bon Pasteur, tableau
de six pieds, que l'artiste offrait au public, en 1781 et
1782, citons la Mort dé saint Joseph, 1773 (hospice de Grenoble). Brenet conserva toute sa vie des
rapports avec la ville natale de son père. L'église Notre-Dame dé Salins possède une copie de la Madeleine
au désert, de Charles Lebrun, sur lequel, avec la signature : BRENET, 1780, il a peint cette inscription dédicatoire : DONNé A LA rAnoissn NOTRE-DAME DE SALINS PAR NICOLAS-GUY BRENET PEINTRE ORDINAIRE DU
Rov ET PROFESSEUR' DE SON ACADÉMIE. NÉ A PARIS EN
BAPTISÉ EN LA PAROISSE ROYALE DE SAINT-BARTHÉLEMY EN LA • CITÉ, FILS DE Gui' BRENET, NÉ A SALINS,
BAPTISÉ EN CETTE PAROISSE LE 1 3 OCTOBRE 1701.

rra

Des tableaux qui lui avaient été commandés 'pour
les églises de la Franche-Comté, on connaît à Ounans
(Jura) : Saint-Maurice, 1786, et, dans l'église voisine de
Chamblay (Jura) : Martyre de saint Etienne. (dont il
existe une réplique ou copie, à la sacristie de l'église
de Saint-Antoine (Isère).
Arch. NAr., Ot 1925 A 2; 4927e, B. — Jal. Dict. de .biogr. et
d'histoire. — Beilier et Au*ay.
Courajed. L'école royale
des Elèves protégés, p. 66, 461, 176. — Mariette. Abecedario,
L.
187. — H.Herltuson. Actes d'état civil d'artistes français,
p.57. —Pr. de Baudicour. Le peintre-graveur français continué,
1.. II, p. 179. — Procès-verbaux de l'Académie de peinture
(Table,par P. Cornu.) — Affiches, annonces et avis divers (Table,
par Trudon des Ormes B. A.). — Journal de Paris (Table, par
frudon des Ormes, B. A.). — Catalogue des tableaux, dessins,
estampes, mannequins, costumes, armures, pldtres et ustensiles de peinture, couleurs..., après le décès de M. Brenet...,
par J. Folliot et F. Delalande, dont la vente se fera en son
logement, cour du Louvre, escalier de la colonnade, le lundi
1G du mois d'avril 1792. Paris, Folliot, 1792, in S.

(Nicolas-Guy-Antoine), graveur en médailles.
Paris. xvins S.
Né à Paris en 1773; mort dans la mème ville en 1846.
Troisième fils de Guy. Embrassa la profession de
son père. Eléve de Girod et Gatteaux. Signa l'acte
de décès de Nicolas-Guy, en 1792. Grava la médaille
commémorative de la Prise de la Bastille, 1790. Fut
l'un des douze concurrents au titre (le graveur des
monnaies, à Paris, l'an XI, et l'emporta le prix pour
les pièces de 5 fr., avec Droz qui fut chargé des pièces
de '20 fr. et, de 40 fr. Contribua à l'histoire métallique
de Napoléon I'° sous la direction de Vivant-Denon,
puis à celle de la Restauration.
OEUVRES : 1790 : Prise de la Bastille. — 1798 : Congrès de Rastadt.
Conquête de l'Egypte par le général Bonaparte. — 1803 : Ecole de pharmacie de Paris.
— 1804 : Projet pour la multiplication des coins, par
Dupayrat. — Le Code civil. — La Fête du Sacre. — A
la Fortune conservatrice. — 1805 : La Ligurie réunie à
la France. — Jeton de la Préfecture de la Seine. —
Ecole des Mines du Mont Blanc.-L- Pose de la première
pierre du tombeau de Desaix. — Lever du Camp de
Boulogne et passage du Rhin. — Drapeau repris à
Innspruck. — Députation des maires de Paris à Schaenbrunn.
Venise rendue à l'Italie. — Colonne de la
Grande Armée. — 1806 : L'Istrie conquise. — La Dal-

Brenet

BRETEGNIER

matie conquise. — Conquête de Naples. — Visite du
prince de Bade à la Monnaie des Médailles.
1306 :
Confédération du Rhin. — Arc de triomphe du Carrousel. — 1807 : Les Aigles françaises au delà de la Vistule. — Bataille d'Eylau. — Victoires du 14 juin
(Marengo et Friedland). — Napoléon et Frédéric
Auguste de Saxe. — Erection du royaume de Westphalie. — 4808 : Réunion de l'Etrizrie à la France. —
.Entrée de l'Armée anglaise en Espagne. — Alexandre Jr
empereur de Russie. — Bataille de Sommo-Sierro. —
Entrée des Français à Madrid. — Caroline reine de
Naples. — La reine Hortense..— Route de Lucques à
Pise. — Portrait de Medinet-Abu. — Chambre des
notaires de Versailles. — 180:1 : Bataille d'Abensberg
et d'Eckmühl. — Passage du Danube. — Société médicale de Bordeaux. — 1810 : Mariage de Napoléon et de
Marie-Louise. — Le grand duc Ferdinand (le Wurzbourg visite la Monnaie des Médailles. — Statue de
Desaix. — 1813 : Bataille de Wurschen. — 1814: Février 1814. — Retour dé Louis XVIII en 1"rance.
Entrée de Louis XVIII à Paris. — 1817 : Mariale du
duc de Berry. — 1822 : Naissance du duc de Bordeaux.
— 1831 : Médailles pour l'Agriculture. — 1833 : L'Histoire métallique de Napoléon I". — Sapho tenant une
lyre sur un rocher. -- 1834 : Bas-relief de la réduction de la colonne Vendôme au 1/24°. — 1835 : Ser
nient des villes de France à Louis-Philippe
— Les
deux statues de Napoléon I" placées sur la colonne de
la Grande Armée en 1810 et 1833. — 1839 : Attaque de
l'Hôtel de Ville. 28 Juin 1830. — Prise du Louvre,
29 juillet 1830, — Napoléon à Sainte-Hélène. — 4840 :
LePrince de Joinville rapportant en France les cendres
de Napoléon. — Médailles exécutées pour la série des
Médailles de Mudié » : 1797 : Bataille du Cap SaintVincent. — 1799: Défense d'Acre par l'amiral Sydney
Smith. — 1802 : Fondation du collège militaire royal
de Sandhurst. — Portraits du duc de Wellington. —
1811 : Bataille d'Albuféra. — 1812 : Entrée de l'Armée
anglaise à Madrid. —. 1814: Bataille de Toulouse. —
1814 et 1815 : Traité de Paris. — 1815 : Retour de Napoléon. — Napoléon se rendant au capitaine Maitland.
— Monnaies : Pièces de 5 fr. à l'effigie de Napoléon I", deux types.
Jal. Dict. de biogr. et d'hist. — H. Herluison. Actes d'état
civil d'artistes français, p. 37. — Journal de Paris, 1505 (Table,
par Trudon, B. A.). — Forrer. Biogr. diction. of. Medallisis.
— H. Denise. Le concours de l'an XI (Gaz. numism.. française

1899, p. 63-81 ; 1902, p. 420436).

(Dominique), orfèvre. Besançon(Doubs), xvii' s.
Cité en 1690.

Brenot

J. Gautlûer et P. Brune. Etude sur l'orfi!vr. en F.-C., p. 82.

(Dominique), orfèvre. Besançon (Doubs), xvm° s.
Probablement fils du précédent. Reçu maître le
24 octobre 1712.

Brenot

J. Gattilier et P. Brime. Made sur l'orfévr. en F.-C., p. 82-

(Henri), charpentier. Besançon (Doubs), Xvc s.
Refait le clocher dela chapelle Saint-Laurent, abattu
par le feu, 1549.

Bressand

Doues, G 24.

(Jean), charpentier. Besançon (Doubs), xvr' s.
Pose le plancher de la nef de Saint-Maurice, 1573.
Anou. Douas, G 185i.

Bressand

Bretegnier (Georges), peintre, xix.° s.
Né à Héricourt (Haute-Saône), le 14 avri11860; mort,
à Paris, le 12 décembre 1892..Elève de Géromé et de
Meissonier.
SALONS. Paris : 1881 : Portrait du Dr Lubert. —1882 .
Henry .11 faisant amende honorable devant le tombeau
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de Thomas Becket (musée de Belfort). — 1883 : L'Idylle. — 4884: Le Pêcheur et les petits poissons —
1886 : Un aveugle dans une rue de Fez. — 1887 : Une
audience du Pacha. — 1888 : Une partie à Biskra.
1889 : Arrivée d'une chaine à ta Kasbah de Tanger. —
Portrait de Mme P. G. — E. U. : Portrait de M. C. M. —
Une audience du Pacha à Tanger. — Une partie à SidiLarzour. — Biskra. — 1890 : Mendiants, nègres. —
Porte de la Kasbah de Tanger. — Un coin dit marché
de Tanger. — Musicien nè gre. — 1891 : L'Atelier de
Meissonier. — Portrait de Mme J. G. — 1892 : La Lec.
ture de ta Bible, pays de Montbéliard.
EXPOSITIONS. Besançon, 1884 : Le Poisson et le berger qui joue de la flille(Fable de La Fontaine). —Portrait de Mme 1.-J. — Portrait de Mlle J.-J.
A. Lods. Georges Bretegnier (Annales Franc-Comtoises,
1893, p. 52.54). — Georges Bretegnier (Les Gaudes, .16 mars
1893, portrait).

Bretenière (Huguenin de), maçon. Poligny (Jura), xv. s.
Bâtit, avec son compagnon Regnault Rola, « les
tours du Reloige is à Poligny, 1423; travaille pour la
ville et l'église neuve, 1429-1435.
Accu. POLIGNY, CC 07, Comptes, 1103, f. 51 y.; 1429, f.
1433, f. 20; 1434, f. 7; 1433, f. 10.
Bretet, architecte. Vesoul (haute-Saine), xvine s.
Cité en 1782-1784.
Accu. JURA, G 158.
Bretillot (Jean), charpentier. Besançon (Doubs), xvie s.
Refait la porte du port de Rivotte, 1543.
Accu, nesANços, Comptes, 1543.
Bretillot-Damey (Jean), fondeur. Besançon (Doubs),
xvi s.
Originaire de Morteau (Doubs), fond un second
candélabre de bronze semblable à celui donné en 1587
par Jean de Presles à Saint-Vincent, 1678.
J. Gauthier. L'Abbaye de Saint-Vincent de liesaneon, p. 190.
Bretin (Jean), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvexve s.
Cité. de 1481-1482 à 1546. Il s'agit peut-être de deux
homonymes.
Accu. Douas, G 1910, f. 7. — MICH. BESANÇON, Comptes, 15i6.
Bretin (Jean), potier d'étain. Montbéliard (Doubs), xvi.s.
Maître de la corporation de Saint-Eloi, 1597.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers,
t. lor, p. 265, 284.
Breton, orfèvre. Dole (Jura), xvne-xvin° s.
Mort en 1704.
Accu. DOLE, Reg. paroissial.
Breton (Luc-François), statuaire. Besançon (Doubs),
s.
Né à Besançon, le 6 octobre 1731, de Francois Breton el de Catherine Obingen; mort le 23 février 1800.
Elève de Chambert, à Besançon, d' Attiret, à Dole, puis
de l'Ecole de Saint-Luc de Home, où il remporta le
1" prix en 1758 ; pensionnaire de l'Académie de France;
fondateur de 11-7.cole de peinture et de sculpture de
Besançon: membre associé de l'Institut. Son père,
modeste procureur au bailliage de Besançon, le laissa
orphelin tout enfant et sans ressources. Placé d'abord
chez le menuisier Moreau, le crédit de son oncle et
tuteur, avocat en Parlement, lui obtint, à l'âge de
onze ans, une bourse fondée par l'orfèvre Simon Arbilleur, et la ville le mit en apprentissage pour six ans,
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le 29 avril 1743, chez Julien Chambert, sculpteur
sur bois. Le temps de son apprentissage achevé.
il travailla quelque temps à Dole„ probablement clapi
l'atelier d'André Attiret. Breton partit pour .larseille
vers 1755, réussit à obtenir le passage gratuit sur Ille
galère pontificale et arriva à Rome où, tout en travaillant à des besognes secondaires pour vivre, il
suivit assidûment les cours de l'Académie de Saint.
Luc. En 1758, son bas-relief de l'Enlèvement du Pal.
ladium, obtint le 1' prix dans un concours général el
les lauriers du Capitole. Grâce à la protection de Na. •
Loire, Breton entra ensuiteà l'Académie de France, dont
ce peintre était directeur. Quelques années après, les
instances de son oncle et parrain rappelèrent Breton •
dans sa ville natale, et ce séjour fut l'ocasion de in
première commande importante. Un jeune homme de
ses voisins voulait, avant de s'enfermer à la Trappe
de Septfonts, doter l'église Saint:Maurice d'un riche •
maltre-autel ; il lui demanda deux Anges adorateurs •
de marbre blanc (1765). Breton, de retour à Rome, se •
mit à l'oeuvre et, trois ans après, les deux statues
prenaient le chemin de Besançon, où on les conserve
encore aujourd'hui. Dans le même temps, la confrérie
franc-comtoise de Saint-Claude, à Rome, qui le comptait parmi ses membres, lui confia l'exécution d'une
grande statue de Saint André, destinée à orner la façade de son église nationale, concurremment avec un
Saint Claude, commandé à son compatriote Grandjaequet. Cet ouvrage terminé, Natoire écrivait à M. de
Marigny : « il y a longtemps qu'un pareil morceau ni
été fait à Bonne 0. Ce fut aussi le dernier qui sortit de
l'atelier de Breton à l'Académie de France. La mort
de son oncle (1770), en lui apportant un modeste héritage, lui permit d'exécuter un projet qui le tenait au
coeur. Il quitta définitivement Rome et revint à Besançon ou il négociala fondation d'une école de peis
turc et de sculpture, qu'il eut la joie d'inaugurer ce
1774, avec son ami le peintre Wyrsch. Pendant dixhuit années. les succès de son oeuvre furent la récompense dé l'artiste qui avait renoncé pour elle
au rang distingué que son rare talent ne pouvait maté
celer de .lui acquérir à Rome ou à Paris. De nombren
bustes en terre cuite, et beaucoup d'autres travaux.
mais surtout deux œuvres capitales ont marqué sou
séjour à Besançon. La première est le Tombeau de Ferdinand de La Baume, dans l'église de Pesmes, dard
par la Révolution. Inspiré du monument du maréchal
de Saxe, qu'achevait Pigalle, ce tombeau se composai!
d'un sarcophage, surmonté d'un obélisque supportant
le médaillon du défunt. et accosté des statues de Pulls.
toire et du Temps. La seconde est une Pietà de •
marbre, ébauchée en 1771 et reprise plus tard pour
l'église Saint-Pierre, où elle fut placée en 1787.6
groupe est devenu très populaire, ainsi que les logo
adorateurs ; on en trouve des reproductions niant
nombre d'églises franc-comtoises.
IcoNoonArmE : Luc Breton âgé, gouache de Fraie'.
(coll. Jules Gauthier.)
OUVRAGES COMPOSES A ROME ET EN ITALIE (J 758-17711:

L'Enlèvement da Palladium. — Tobie et l'ange Bk
phaël, 1758, bas-reliefs (perdus). —Saint Sébastien, duprès Puget., plâtre (musée de Besançon, n° 113. —Sain!
Jean composant son Evangile, bas-relief, terre cuite
(ib., n' 909). — Saint Francois-Xavier, apothéose, le
relief, terre cuite (ib., n° 914). — Le Prophète Habacuc.
bas-relief, terre cuite (ib., n° 908).— Le ProphèteElt
statuette, terre cuite (ib., n. 912). —Le Testamee
d'Eudamidas, bas-relief d'après Poussin, terre cuite
(ib., n° 916). — Jésus guérissant les malades, bas-1i
nef d'après Poussin (perdu). — La Mort de la Vierge
statuette, bas-relief d'après Poussin (ib., n. 111). Tète du général James Wolf, bas-relief (ib., le 901.
— Mort du général Wolf devant Québec, bas-relief
marbre (perdu). — Ange adorateur de l'église Saie.
Maurice, terre cuite (ib., n. 907). — A nges adorateurs
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de Saint-Maurice, marbre, 1768 (aujourd'hui à l'église
Saint-Jean, Besançon). — Saint.A ndré, statuette, plâtre,
1770 (musée de Besançon, n. 900). — Saint Andre, statue colossale, pierre, 1770-1771 (façade de l'église SaintClaude des Bourguignons, Home).

Rue). — Médaillon de M. Mareschal de Vezet, marbre.
— Écusson du méme, terre cuite (musée de Besançon,
n" 927). — Double écusson soutenu par deux génies (ib.,
n. 924).
STATUES ATTRUEUgES A Luc BRETON, 1773-1774 : Le

OUVRAGES COMPOSES A BESANÇON ET E?i FRANCUE-COMTÙ :
Descente de croix; Projet pour Arbois, plâtre (musée
de Besançon, n.925). — Buste de Cicéron, vers 1775, terre
cuite (ib., n° 925). — Buste du peintre Wyrsch, 1771,
plâtre (ib., n° 932). — Tombeau de Ferdinand de La
Baume, à Pesmes, plâtre (ib., n° 902). — L' Histoire, statue poiir le même monument, plâtre (ib. n° 904). — Le
Temps, statue pour le même mouvement, plâtre (ib.,
903). — Tombeau de Ferdinand de La Baume, â

Bûcheron, la Baigneuse, une Jardinière, le Vendangeur, un Groupe d'Enfants, une Bergère tenant une
cage, un Berger lestant un nid d'oiseaux, la Déesse
Cerès, une Vendeuse de fruits, le Coquetier; quatre vases,
terre cuite. — le Micro., statue, pierre. Toutes ces

statues étaient placées dans les jardins et la forêt du
château de Balançon (Jura) et ont disparu.
J. Cailler. Notice sur la vie et les travaux de Luc-Francois
Breton, statuaire (Extr. des Mémoires présentés à la Soc.
libre d'Agriculture... du Doubs, an IX, p. 181). — J. Chiflet.
Sur le statfutire Luc Breton (Acad. de Besançon, séance du
23 août 1868, p. 40). — Cb. Bele. Le sculpteur Luc-Francois
Breton (Revue littér. de la Franche-Comté, 1863, p. .35.1-380,
1864, p. 51-71). — A Castan. L'ancienne licols de peinture et
de sculpture de Besançon, 1756-1791. — 1(1., Notice hist. sur la
confrérie— de Saint-Claude des Bourguignons de la FradcheComté à Borne, p. 839-24d. — Id. Notes sur l'histoire... de
Besançon, p. 364, 308,378, 397, 398. — Jules Gauthier. Le sculpteur Bisontin Luc-Francois Breton,. sa vie et son œuvre (Wu •
Mon des Soc. des B.-A., I,. XXIII, 1899, p. 658 670, pl., dont le
portrait d'après Fraichot et catalogue de l'(ouvre de l'artiste
reproduit dans notre notice). — Id. Dictionnaire. — Bellier et
Auvray.

Pesmes, 1775-1779, pierre, marbre et bronze (détruit
en 1793). — Christ en croix, bas-relief, plâtre (musée
tic BeSançon, n° 910). — Buste du conseiller CharlesLuc-Claude Mareschat de Vezet, terre cuite (ib., n° 926).
— Buste de l'avocat fallout, vers 1779, terre cuite (ib., n"
929). —Frileuse, buste de jeune, 1111e, 1779, marbre (château de Buthiers, Haute-Saône). — Bustede la générale
d'Arçon, vers 1779, marbre (musée de Besançon,
n° 930). — Projet de fontaine de la rue Neuve, 17761785, marbre (ib., n. 921). — L'Elude, statuette commandée par M. de Breteuil, marbre (ib., a» 920).'— .
La Descente de croix de Saint-Pierre,1784-1787, marbre
(bibliothèque de Besançon). — La Descente de croix de
Brevans (Alphonse-Charles-Joseph Moréal de), peintre
Saint-Pierre, monument pierre et marbre (église Saintet dessinateur. Arbois (Jura), xixe s.
Pierre, Besançon). — Diane, statuette, terre cuite (muNé à Arbois, le 14 mars 1823; mort, à Paris, le
sée .de Besançon, le 915). — Projet de monument de
M. de Lacoré, groupe mythologique, 1784, terre cuite
1' janvier 1890.
(ib., n. 992).— Projet de monument de Mme de Lacoré.
EXPOSITIONS : Besançon, 1862 : La Misère; vieille
terre cuite (ib., i) 923). — Projet de monument du canal
femme morte dans la. neige en revenant du bois.
du Rhône au Rhin, 178.4, terre cuite (détruite). — Buste
suisse.
PortrailS, deux-. dessins. — Pète
du conseiller Doney, 1780, pierre de Tonnerre (ib.,
dans un jardin. — Rochers, vallée d'Arbois. — Le
928). — Buste d'un professeur à l'Université, • terre
Rocher de la Chàlelaine, à Arbois. — Bords de la Cuicuite (ib., n° 933). — Buste d'un Bisontin, 1789, terre
sanee à Arbois. — LeMatin an printemps à Arbois. —
cuite (ib., le 931). — Buste du prince de Bauffremont,
Portrait. — 1868 : Portrait de M. Bousson de Mairet
Buste de
terre cuite (bibliothèque de Besançon)."
(musée d'Arbois*. — Les Sapins de la Joux. — La
l'architecte Nicole, plâtre (ib.). — Médaillon du méSéuree du Gros-Caillou, étude.
decin Rougnon, terre cuite (à M. Paul Drouhard, BeRenseignements de l'auteur. — Livrets d'exposit.
sançon). — Saint Jérôme, statuette préparée pour l'Aca.démie royale de sculpture, terre cuite (musée de BeBrice-Michel, voy. - Michel.
sançon, n. 906). — Statuette de jeune femme,. offerte
au prince de Montbarrey, bois .
J. Gauthier). —
Briot (François), potier d'étain et graveur. Montbéliard
Bustes de MM.Legrand, de Bouligney père, Ordinaire,
(Doubs), xvie-xvii° s.
de Narbonne, Grangier, Besson, Melchior Nodier (per`dus, sauf le dernier, conservé dans la famille MenessierNé à Damblain, en Lorraine, vers 1550; mort après
Nodier, Fontenay-aux 'Roses). — Bustes de MM. Bruand,
1616; vint, habiter Montbéliard vers la fin de 1579; fut
Dangel, Demesmay, de Listenois, de Rennepont, de deux
reçu dans la confrérie de Saint-Eloi, en qualité de potier
princes de Bauffremont, de l'abbé de Breteuil (perdus).
d'étain, le 12 avril 1580; puis, comme membre hono— Médaillons de Mme de Vezet, de sort fils, de M.
raire, dans celles des merciers et des marchands, 1586,
Duhault. — Statue d'Hygia, â Luxeuil (perdue). —
des bouchers, 1588. Il fut nommé, en 1585, graveur
Deux figures portant des candélabres, pour M.
de la monnaie de Montbéliard. Il grava des médailles
de Saint-Ange (perdues). — Buste d'Apollon, au
à l'effigie de Frédéric, duc de Wurtemberg, 1593.
château de Vezet (perdu). — Monument de la fa1597, 1598, et de son fils Jean-Frédéric ; en 4614 le
mille de Toulongeon à Champlitte, quatre médaillons
jeton du conseil et des notables de Besançon. Il quitta
(perchis'. — Modèle du soubassement du cluîteau
Montbéliard en 1601 et son nom disparaît des docu•de Champlitte; exécuté. — Tombeau de la famille de
ments après 1616.
Bauffrentont, ai Scey-sur-Saône. — Temple, sphinx et
Musàus : Paris. Louvre : Aiguière avec son bassin en
chimères; pierre de Tonnerre,
.yà Seesur-Saône (déargent ciselé, signés : SCulpehal. Fra nciscus. Briot.
truits). — Monument de Mirabeau à Pontarlier, 1791.
marbre (en partie détruit).— Buste de F.-C. Bouffie:
ŒuvnteS : Frédéric, duc de Wurtemberg, buste à
slot, conseiller aulique à Montbéliard, 1790; terre
droite, 1593, signé F. Briot — Le méme, 1597, sic,
-né
cuite (chez Mine Bouthenot-Peugeot, Montbéliard). —
F. B. — Variante.du méme, 1598, fonte ovale. — Jean,La Liberté, statuette, terre cuite (musée de Besançon,
Frédéric, duc de Wurtemberg, comte de Montbéliard,
n. 917). La statue exécutée en pierre est détruite.-- .Lit
1585, signé : F. B. — Le même, avec un revers difféLoi, statuette, 1794, terre cuite (ib., Ir 918). La statue
rent,.
exécutée en pierre est détruite. —La Liberté présentant
A. Ducat. L'aiguière d'argent du ciseleur François ;Piot
les tables de la. Loi, vers 1794, terre cuite (ib., n° 919).
(Soc. d'Emul. du Doubs, 1880, p. 304-318). — A. Castan. Les
— Triton sou fflant dans une conque marine, statuette,
origines montbéliardaises du ciseleur Francois Briot et du
monnayeur Nicolas Briot (Lectures d'art faites à la Sorbonne
terre cuite (disparue). — Médaillons et guirlandes (faen 1870, p. 110-118). — L'Art (Table, par Aubert, B. A.). —
çade sud de l'hôtel de Ligniville, Grande Hue, 104).
Soc. d'Emul. du Doubs, 1579, p. 114-186). — A. Tuetey. Le
pierre. — Médaillon de Vitruve : m. vrrnuvirs
graveur lorrain Francois Briot, d'après des documents inérom.., bois (hôtel de l'architecte Bertrand, Grande
dits (Soc. d'Emul. de Montbéliard, 1887, p. 45-77). — A. Cas
A. F. C. --
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tan. François Briot {Soc. d'Emul. du Doubs, 1887, p. 105-116).
L. Germain. Les Briot et la famille de Pierre Woeiriot.
Nancy, 1891, p. 5. — J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1001,
p. 38. — F. Mazerolle. Les médailleurs français, t. Pr, p. ;cet-

xern ; t. II, p. 6748, 207-208.

Briot (Guillaume), peintre. Montbéliard (Doubs), xviie s.
Cité en 1621.
MoNTnOi.IARD, FF 264.
Briot (Nicolas), monnayeur. xvi°-xvie s.
Compté à tort par A. Castan comme franc-comtois.
A. Castan. Les origines Monlbéliardaises ... du monnayeur Nicolas Briot. — F. Mazerolle. Les médailleurs français, t. I, p. cix-uxxix.
Briquei (Conrad), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Cité en 1583.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Ier,
p. 272.
Briseui (Charles-Etienne), architecte. Paris, xviii s.
Né à Baume-les-Dames (Doubs), vers 1680; mort à
Paris, le 23 septembre 1754. Elève de Blondel.
ICONOGRAPHIE : Portrait en buste, de trois quarts, gra; dessin au crayon, copie du précédent
vure
(bibliothèque de Besançon).
Construisit à Paris, dans le 'quartier Montmartre,
l'hôtel du fermier général d'Augny. Auteur des ouvrages suivants : L'Architecte moderne ou l'art de
bâtir pour toutes sortes de personnes, 1728, 2 vol. in-4.
— L'Art de bâtir les maisons de campagnes, etc., 1742,
2 vol. in-4, 260 pl. — Traité du beau essentiel dans

les Arts, appliqué particulièrement à l'Architecture,

suivi d'un / raite des propositions harmoniques, 1752,
gr. in-S.
•
Bauebal.
Bellier et Auvray. — Annuaire du
Doubs, 131, p. 320.
Brocard (Joseph), menuisier. Lons-le-Saunier (Jura),
xviiI' s.
Cité en 1744; travaux au couvent des Cordeliers.
AUCH. JURA, II, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).

Broclion, Baichon (Arnoul), charpentier. Gray (HauteSaône), xvi° s.
Répare avec Vienot Hugard une cahute sur la porte
d'Apremont à Gray, 1578, et le pont-levis de la porte
de Saône, 1581.
Ancu. Douas, B 1763, 1766.
Brodeur, voy. Chaudet.
Brodin (Pierre), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi' s.
En 1585, il était bourgeois de la ville.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 230.
Broers (Jean), monnayeur et orfèvre (?) Dole (Jura), xvii° s.
Nommé maitre particulier de la monnaie de Dole,
1623.
Aticu. Douas, B 582.
Broichetet (Estevenin), charpentier. Dole (Jura), x-v• s.
Ancir. JURA, H, Citeaux (non cl.).
Brou (Jean-Baptiste), sculpteur. Besançon (?) (Doubs),
xvin° s.
EXPOSITIONS : Besançon. Arts en Franche-Comté, 1906 :
Horloge Louis XIV.
Catalogue de l'exposition, no 648.

Bruart (Girard), maçon. Salins (Jura), xvi° s.
Originaire de Saizenay (Jura), passe marché pour la
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construction de l'Hermitage de Saint-Anatoile de
Salins, 1521.
Ancre. JURA, G 918, f. 93 Y°.
Brulé, maçon. Dole (Jura), xvi° s.
Travaille aux fortifications de la ville, 1539.
ARCII. Douas, B 1887.
Bruley (Claude), menuisier(?). Besançon (Doubs), xvues,
Entrepreneur, avec Jean Ligier et consorts, de la
boiserie des salles de l'Université de Besançon, fel,
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 201,
note.
Bruley (Claude-André), peintre. Besançon (Doubs), xvir s.
Né à Besançon, le 13 novembre 1609 ; mort après
4658. Fils de Samson. Il a peint,.en 1642, un grand tableau : Visite de la reine de Saba à Salomon.
EGLISES. Courlaoux (Jura) : La Vierge, avec plusieurs
personnages, signé : ci.. EIRVLIER BISVNT.
MICH. Douas, G 742, 746, 774. — J. Gauthier. Dictionnaire.
— Id. Annuaire du Doubs, 1888, p. 79-80. — Doc. P. B.
Bruley (Pierre-Ignace), peintre. Besançon (Doubs),
s.
Né à Besançon, le 23 novembre 1648 ; mort le
4juin 1716. Fils de Claude-André. Prieur de la confrerie de Saint-Lue, à Besançon, 1684.
Peint, entre autres portraits, celui d'Humbert de
Precipiano, vers 1670, et des tableaux d'église.
ARCB. Douas, G 973. — Bau. NAT., coll. Joursanrault, t. 12.1,
p. 308. — J. Gauthier. Dictionnaire.
Bruley, Brulley, Brusley (Samson), peintre. Besançon
(Doubs), xvii° s.
Né à Gray (Haute-Saône) vers 1560 ; mort à Besançon
après 4622; reçu citoyen de Besançon en 1609, à charge
de peindre pour l'Hôtel de Ville les portraits des empereurs Maximilien et Rodolphe
: marié 1°. à Jeanne
Marnand, veuve de Jean Coulons, 2°, à Barbe Perrin,
44 janvier 16193. Il touche 60 fr. en 1613 ; puis 408 fr.
en 1615, pour un « tableau et portrait de la cité vouhée
au saint Suaire' o. C'est la Vue de Besançon à vol d'oiseau, tableau sur bois (musée de Besançon, n°58). Dans
le haut, armes de la ville et de l'empereur son suzerain:
au bas, d'un côté saintFerréol et saint Ferjeux, patrons
du diocèse, et de l'autre saint Etienne et, saint Jean,
patrons des deux cathédrales. Signé : SANSON BRULETZ FACISD. Arma Bru 1615. Dans le même musée, on trouve une Nativité, tableau sur bois, dont le
sujet principal est entouré de compartiments représentant des traits de la vie de Jésus-Christ, avec, au premier plan, le portrait à mi-corps du donateur : Philibert
Pourtier, de Salins, chanoine et vicaire général de
Besançon. Signé : s. nnumarrz riNo. 1620. L'artiste a
peint en outre une copie réduite du Fra Bartolomeo
de la cathédrale de Besançon, conservée à la Société
d'agriculture de la Haute-Saône, à Vesoul.
1. ARCIL BESANÇON, Comptes, 1612-13. — 2. U. Robert. Test. de
l'Ofjic. de Besançon, t.
p. 177. — 3. J. Gauthier. Documents pour servir ie l'hist. des artistes francs-comtois (Annuaire du Doubs, 1883, p, 79). — 4. ABC.U. BESANÇON, Comptes,
1515-16. — 5. Catalogue... des. Musées de Besançon. — Cr.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. in —
J. Gauthier. Dictionnaire. — Bellier et Auvray. — Gatin et
Besson. Hist. de Gray (2* éd.), p. 722. — Bull. de la SirGrayloise d'Enta., 19uS, p. 72.
Brulley, yoy Bruley.
Brun (Edme-Gustave-Frédéric), peintre, xlx* s.
Né à Dole (Jura), le 23 novembre 1817; mort, à Dole,
le 12 février 1881. Elève de J. Gigoux:
SALONS. Paris, 1840: Gilbert dans sa mansarde. —
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Dertx chanteurs ambulants. — 1841: Un prieur. —
1842 : Un ivrogne ;surpris par sa femme. — 1843: L'ivrogne et sa femme (Fables de La Fontaine). — 1844 :
Le Lundi. — 1815: Le Propriétaire et son fermier. —
Les Buveurs. — 1846: L'Electeur et le candidat. — La
Visite du propriétaire. — Saint Vernier, priez pour
nous. — 1848: Le Petit rentier. — Un buveur. — 1849 :
Portrait de M. Jules Dutertre.
lvlustiss. Dole : La plupart des oeuvres de E. Brun
ont été léguées par lut au musée de Dole.
Bellier et Auvray. —' Annuaire du Jura, 1843, p. 587. —
Reg. Etat-civil.
Brun (François), maçon-entrepreneur. Dole(Jura), xvie s.
Passe marché pour la bâtisse du bâtiment annexe de
Notre-Darne de Parisot, à Dole, 4677.
Arien. JURA, G 383. — A. Pidoux. La chapelle de N.-D. de
Prompt secours ou de Parisot à Dole (Soc. d'Emul. Jura,
1899, p. 172).
Brun (Jean-Claude), graveur. Besançon (Doubs), xvne s.
Travaillait de 1774 à 1786.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Brun (Pierre-Claude) maçon. Besançon (Doubs), xviii' s.
Commis à la direction de l'église neuve de SaintPierre, 4734,
Voy. Pierrot (Claude).
13rnnard (Othenin), maçon, Poligny (Jura), xv° s.
Tenait de la ville une maison sur la place ,1186.
ARCII. POLIGNY, 1, • f. 51
Brune (Adolphe), peintre, xix' s.
Né à Paris, le 8 septembre 1802, mais • originaire de
Souvans (Jura) mort à Paris, le 1" avril 4880. Eléve de
Gros ; entré à l'Ecole des Beaux-Arts, le 10 avril 1824;
séjourna ensuite assez longtemps en Italie.
SAtorzs: Paris, 1833 : L'Adoration des Mages. —
Tête d'élude. — Portraits. — 1834: Tentation de saint
Antoine: — 1835 : Exorcisme de Charles II, roi d'Espagne. — 1837: Loth et ses filles.— Portrait d'homme.
— 1838: Les Vertus théologales. — Apocalypse de saint
Jean. — 1839 : L'Envie. — 1840 : Le Dragon de l'île
de Rhodes. — Deux vaches, étude. — Portraits d'homme
et de femme.— 1845: Le Christ descendu de la croix.
— 1846: Cain tuant son frère Abel. — Portrait de la
vicomtesse de P. — 1848 : Etude de femme. — Deux
têtes d'étude. — Deux portraits en pied. — 1851: Le
Martyre de sainte Catherine. ---1852 : Bacchantes. —
.1853 : Ravissement de sainte Catherine, peinture à la
cire. — Une Bacchante. — Portrait du Dr C. — 1859 :
Trois portraits. — 1863: Portrait de Mme la duchesse
d'U. — Fleurs. — 1861:Adoration des Mages (autrefois
au Ministère de la maison de l'Empereur et des BeauxArts; réexposé. au Champ-de-Mars, 1867). — Portrait
de Mme la comtesse de P. — 1865: Joseph le nègre.
— Portrait, dessin. — 1867 (E. U.) : Pygmalion et
Galathée (autrefois au Ministère de la maison de
l'Empereur). — 1868: La Tête de saint Jean-Baptiste
présentée à la fille d'Hérodiade, peinture à la cire.
— 1870: Le Péché originel. — 1875 : D'après un pastel
de Nattier. — Portrait de Mlle de V., dessin.
OEUVRES DIVERSES: Paris, Sénat : Trois tableaux dans
la salle des séances, 1861; — Louvre. Ancienne Bibliothèque : Le Parnasse, Apollon et les Muses, plafond.
1861. —. Ancienne salle du Trône : La Guerre; la
France recevant l'hommage des provinces unies;
l'Église; la Chevalerie; ta France faisant jouir les
arts, l'industrie et l'agriculture des bienfaits de la
paix; la Science et l'Imprimerie, plafond.
EGLISES : Paris. Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux :
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Le Christ descendu de la croix, tableau. — SaintGervais : Saint Jean prêchant dans le désert; la Décollation de saint Jean-Baptiste ; la Tête de saint Jean
Saintest apportée à Hérodiade, peintures murales.
Roch : Mort de sainte Catherine et Apothéose de
sainte Catherine, tableaux. — Souvans (Jura): Le
Martyre de sainte Catherine.
MusilEs : Avignon Î Les Vertus théologales. — Blois
Une Bacchante. — Versailles : Louis XII, Charles IX,
Cl. d'Annebaut. Paul de La Barthe, seigneur de
Ternies; Ney, sons-lieutenant au 4' hussards, 1792;
Molitor, capitaine au.4° bataillon de la Moselle,1792.
Vutïrss: 1853 : Duc d'Orléans. La Tentation de saint
Antoine (1.420 fr.).
Bellier et Auvray. — H. C'en Notice sur M. Brune, agriculteur et ancien maire de Souvans (Jura). Poligny, 1863, in-8,
p. 24-29. — Annuaire du Jura, 1843, p. 588. — D. Monnier. Les
Jurassiens recommandables, p. 338. — A. Marquisat. Faustin
Besson, 1859, p. 15-18. — Inventaire général des oeuvres d'art
appartenant e la ville de Paris. Paris, t.
— Inventaire

général des oeuvres d'art de la ville de Paris. &Nice religieux,

t. L, p. 146, 338, 333, 426 et 427. — H. Mireur, Dictions. des
ventes d'art, t. I, p. 487.
Brunet (François -Xavier), orfèvre. Dole et Poligny (Jura),
xvino s.
Reçu â la maîtrise, le 13 février 1769.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 83-54.
Brusley, voy. Bruley.
Brusset, maçon. Dole (Jura), xve s.
Travaille aux fortifications de la ville, 1539.
Amui. Douas, B 1887.
Bruxelles (François de), orfèvre-monnayeur. Dole (Jura),
xvt° xv Les.
Etait orfèvre à Dole, 1585; devint maitre des monnaies, 1598-1612.
Ancii. Douas, B 743, 747, 748. — Ami!. DOLE, no 150 (17), 836.
Bruxelles (Jaquot de), maçon. Dole (Jura), xvt° s.
Surveillant des ouvrages des fortifications de la ville,
1533; « pauvre vieil ouvrier » en 1540, ses gages sont,
réditits ; le maréchal de Bourgogne, Claude de La Baume,
lui alloue 10 fr.
Anus'. Douas, B 1877, 1880, 1885, 1887.
Bruxelles (Loys de), ingénieur. Dole (Jura), xvie-xvie s.
Contrôleur des fortifications de Dole, _1570; mort,
avant 1614.
Ancii. Dore, ri. 248. — Ancn. JURA, G 493.
Bruxelles (Raymond de), ingénieur(?). Dole (Jura), xvu° s.
Reçoit une commission de contrôleur des fortifications de Dole, 1602, en remplacement de Louis de
Bruxelles.
ARCII. Douas, B 530.
Bryet (Jean), serrurier. Gray (Haute-Saône), xvi s.
Place des grilles et des serrures au château de Gray,
1598.
Anou. Douas, B 1593, 2581.
Bryet (Nicolas), imagier. Pesmes (Haute-Saône), xvi° s.
Signe un marché avec les échevins de Pesmes, « de
construire et bâtir des visaiges de Prophètes deans les
pertuis estans au revers du grant male', laissée pour
ce faire en nombre de treize, le tout bien fait et estevée d'alebastre et bien poly..., pour le pris et somme
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de trente fracs », '10 avril 1562. Un de ces prophètes
subsiste probablement encore clans l'église de Pesmes.
J. Gauthier. Documonix pour... l'hist. des artistes FrancComtois (Annuaire du Doubs, 1893, p. 46)1 - Id., Dictionnaire. - J. Gaulhier et G. de Beauséjour. L'église cle Pesmes
(Congrès archéologique, 1803, p. 308.31'4
Bryet (Pierre), serrurier. Pesmes (Haute-Saine),
Cité en 1551.
Douars, B 1900.

s.

Buchin (Maurice), peintre, xix' s.
Né à Conliège (Jura), k 16 septembre 1818; mort
à Courbouson (Jura), le 2 juin 1893. E'lève de A. Hesse.
SALONS : Paris, 1845 : Saint Simèon.- 1846: Le Repos.
1853: Le Retour de la chasse. - •1866: Le Lac de
Chambly. - Jura, ruisseau sous bois. - 1870 : Les
Bords.de l'étang Grégoire, prés de Larnaud (Jura). 186`r, Ruines du château de Bouzols (Riante-Loire).
Exrosrrroiss : Besançon, 1862 : Soirée d'automne. Vue prise à Courbouson. 1868 : Les Bords du Drouvenant à Clairvaux (Jura). - Entrée de bois (Jura). Lac de Chalin (Jura). - Vue prise dans la vallée de
l'Ain, près de Clairvaux (Jura). - 1870 : Chaumière
de Bresse au soleil couchant. - Ruisseau à Dombians
(Jura). - 187:2 : Etang Grégoire, près de Larnaud (Jura). - Lons-le-Saunier. Franc-Comtoise des BeauxArts. 1876 : Ruisseau à Domblans (Jura). - Marche
de nuit du capitaine Lacuzon, guerre de Louis Mb.
- Lac de Chalain. - Une table de bric-à-brac. - Un
jardin à Courbouson.
Boille'. et Auvray. - Paul Pharès (13. Prost). L. Expos. franccomtoise des Beaux-Arts à Lons-le-Saunier. 1876, p. 34-37. Etat-civil.
Buchin (Perrin), potier d'étain. Salins (Jura), xvte s.
Travaille en 1567-1568.
Dotas, B 1808.
Buchot (Claude), orfèvre. Dole (Jura), xvin° s.
Reçu maitre, le 4 mars 1726. Existait en 1751.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur Vorfievr. en F.-C., p. 83.
Buffen (André), sculpteur. Salins (Jura), xve s.
Travaillait vers la fin du xvie siècle.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Rousset. Die!. des communes
du Jura, t. VI, p. 4.28.
Buillon (Jean de), maitre d'oeuvres de charpenterie,
xtve S.
Maître charpentier du duc de Bar; vient à Gray
(Haute-Saône) pour faire « certain habillement à approchier forteresses » pour le duc de Bourgogne, de
février à avril 1390. Il y fait un nouveau voyage pour
d'autres « petits ou'vraiges », de juin à juillet de la
même année.
Auco. COTE-DOlt, B 11863.
Bujard (A.natoile), charpentier. Moirans (Jura), xvii' s.
Fait une turbine à Saint-Pierre-en-Grandvaux (Jura),
1656.
Ancn. Jun,‘, 11, Saint-Claude, liasse 56 (lavent. 1736).
Billard (Claude), charpentier. Moirons (Jura), xviie s.
Collaborateur du charpentier Anatoilc, son frère.
Ancre. JURA, H, Saint-Claude, liasse 06 (Invent. 173G).
Bulard (Hippolyte), architecte, * .s.
Natif de Lons-l#Saunier (Jura); attaché à la maison
de Charles-le-Téméraire. Il écrivit à Bruges, en 1472, un

BYAN
livre sur le projet de bâtir un palais en cette
ouvrage conservé en manuscrit au palais de l'Escn.
rial.
Bibliothèque Séquanoise, par Ferd. Lampinet (Bibi. de De.
Rançon, ms. n. 946).
Bute (Etienne), maçon. Poligny (Jura), xvio s.
Voy. Estievend,
Bulle (Pierre-François), architecte. Salins (Jura), xix*.
Mort à Salins, le 28 novembre 1857. Architecte de
la ville. 1843-'1857.
Annulaire du Jura. Aucn. Juni+, N (Architectes).
Bullerot. Bouilleret (Jean), charpentier. Montmorol,
(Jura) xv* s.
Travaille au château de Montmorot, 1414.
Corli-D'OR, B 1579, 1% 170 y..
Burchard, maçon. Glay (Doubs), xur s.
« Borchardus cementarius de Glay ». Témoin de plusieurs chartes de l'abbaye de Lieucroissant ; travaillai(
alors au chantier de cette abbaye, vers 1140-1170.
Bnet.. NAT., Coli. Horeau, t. 871, e. 24S v" i;13
'263
Burchard, maçon, xue s.
« Magister Burchardus cementarius ». Du chantier de
l'abbaye cistercienne de Rosières (Jura); témoin de
deux chartes, 1163. Son litre de maitre semble indiquer qu'il était chef de l'oeuvre.
453.
Buts.. NAT., Cou/. Moreau, t. 871, f. 397
Burnequey (Antoine-Joseph), sculpteur, xvute-xrxe s.
Sculpte à Cernay-les-Maiches (Doubs), une chaire
en bois dans le style Louis XVI, 1807.
J. Gauthier. La sculpture sur bois en F.-C. (Réunion in
Soc. des B.-A., 1893, p. 14 (t. à p.).
Burnier (Outhenin) , menuisier. Besançon (Doul4
xvirs s.
Cité en 1603.
Mien:Dot:us, G 1798.
Burtheret (Antoine), serrurier. Besançon (Doubs),
Chargé de l'entretien de l'horloge de Saint-Pierre.
4554-1564.
Anca. Bus.txçoN. Comptes, 1034, 1561. - Ch. Sandoz. Les
horloges... à Betittliç'011, p. EL
Burteret (Richard), serrurier. Besançon (Doubs), xvt's.
Travaux pour la ville, 1506, 1526, 1545.
Ami. BnsA.Nços, Comptes, années-citées.
Bussière (François de), orfèvre. Besançon (Doubs:, •
xv° s.
Fait le nouveau reliquaire du bras (le saint Etienne.
pour la cathédrale, 1486.
Ancu. Douas, G 1917, f. 3. - J. Gauthier et P. Brune. euh'
sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Buveleret (Besançon), charpentier, xtv.-xv° s.
Employé aux réparations du château de Quine
(Doubs), 1398-1399.
Ancu. CoTE-D'Ou, B 1063 (dossier Quingey).
Byan (Pierre de), horloger. Montbéliard (Doubs), xvi.s.
Cité en 1501.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.1",
p. 276.
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Cabet (Jean Naime, dit), menuisier. Besançon (Doubs),
xvi° S.

Cité en 1594.
ALICE. HAUTE-SAONE, H JOS.
Gabier (Anatoile), menuisier. Mont perreux (Doubs),xvi1°s.
Cité en 1601.
ARCIL Douas, G 21 te.
Cadé (Nicolas-Constant), sculpteur. Besançon (Doubs),
xi x° S.

Né à Corcieux (Vosges), en avril 1846; mort à Besançon, le 25 février 1887. Elève de Dumont et de Paul
Franceschi. Professeur de sculpture à l'Ecole des BeauxArts de Besançon depuis 1881.
ExPoserioNs : Besançon, 1877 : Portrait de Mme ...,
buste, plâtre. - Portrait de Mlle M. F., buste, plâtre.
- Portrait de la mère de l'auteur, buste, plâtre. Fantaisie, buste, plâtre. - 1880 : Portrait de M. Bonaine, buste, plâtre. - Portrait de M. Picot d'Aligny,
buste, marbre. - Portrait de M. de Sainte-Agathe,
buste, plâtre. - Portrait de M. Outhenin Chalandre,
buste, plâtre. - 1884: Portrait de Mine M. T. buste,
plâtre. - Portrait de M. P. de C., id. - 101;6. Arts
en Franche-Comté : Portrait de Mlle X..., médaillon,
plâtre.
MusiEs. Besançon: Gladiateur mourant, statue,plâtre.
A. Ducat. Réole munie. des B.-A., p. 454. - Communie. de
M. le Dr E. Ledoux.
Cadet de Beaupré (Augustin-Phidias), sculpteur. Lille
(Nord), -xix° s.
Né à Valenciennes (Nord), le 18 novembre 1800.
Fils de Jean-Baptiste-Antoine qu'il remplaça comme
professeur aux Lcoles académiques de Lille.
Stanislas Lami. Dictinnn. dessculpleurs de l'Ecole française
au XVIII° siècle, t. Pr, p. 119.
Cadet de Beaupré (César-Maximilien-Aimé-Jean-Baptiste),
sculpteur. Valenciennes (Nord) et Mous (Belgique).
Né à Valenciennes (Nord). le 23 janvier 1786. Fils
de Jean-Baptiste-Antoine. Professeur â l'Académie de
Valenciennes, puis fixé â Mons.
Stanislas Lami. Dictionn. des sculpteurs de l'Ecole française au XVIII° siècle, t. Pr, p. 149.
Cadet de Beaupré (Jean-Baptiste-Antoine), sculpteur.

Valenciennes et Lille (Nord). xvin°-xix° s.
Né à Besançon. (Doubs) en '1753 •, mort â Lille
(Nord) en 1823. Elève de Clodion, il débuta au Salon de
la Correspondance, en 1782, puis fut nomme:professeur
de sculpture à l'Académie de Valenciennes, en 4785,
sur un groupe en plâtre: Valenciennes protégeant les
arts. Après 1795, il devint professeur aux écoles
académiques de Lille.
Exposmorrs : Paris. Salon de la Correspondance,
1782: Un faune jouant de la flûte, une bacchante et
un petit satyre, bas-relief cire.
MUSÉES : Douai : Louis XVIII, buste marbre. Le même, modèle plâtre de la statue érigée au milieu
de la cour de la Bourse de Douai, jusqu'en 1830. Coullet, professeur de dessins aux écoles académiques

de Douai, buste terre cuite. -Lille : Inconnu, buste

terre cuite, 1819. - Valenciennes, Musée des B.-A: :
M. Pruvost-Mustelier, buste, terre cuite. - Inconnue,
buste, terre cuite. - Mile Duchesnois, 4808, buste,
terre cuite.
Bellier et Auvray. - Stanislas Lami. Dictionn. des sculpp. (49. teurs de l'Ecole française au XVIII° siècle, t.
M. Hénault. Richard Permet, sculpteur, et les origines ,du
musée de Valenciennes (Réunions ries Soc. 'des B.-A., 1903;
p. 577). - Catalogue des MUSée.S.
Caiselot (Pierre), maçon. Poligny (Jura); xvi° s.
Cité en 1565-1566.
Anc:u. POLIGNY. C 68. f. 39
Calame (Charles-Edouard), dessinateur, peintre, lithographe et graveur, xix° s.
Né à Lombard (Doubs) en 1815; mort en 1852.

Originaire du Locle (Suisse); élève de Lory, à Neuchâtel, et de L. Coignct, i l'Ecole des Beatix-Arts de
Paris ; fixé à Métiers (Suisse) deptiis 1840.
EXPOSITIONS : Neuchâtél. Amis des arts, 1842 : Vues
d'Italie et du Jura.

œuvras envansns Album du val de Travers, 16 lithographies. Neuchâtel, vers 1844.- Veva qes en zigzag,
de Toppfer, illustrations. Paris, Dubochet, 1844. Vues de Lauterbrunn et de Meiringen, suite d'eauxfortes.
• Dict. artistes suisses. - II. Béraldi, Les Graveurs du XIX° s.,
t. III, p. 64.
Calebasse (Claude-Antoine), sculpteur. Dole (Jura),
xvii° s.
Reçu habitant de Dole, moyennant versement de 3
pistoles à la fabrique, 1693.
Ancu. DOLE, re 78, délib. 10 janvier (693.
Callier (Henri), potier d'étain. Salins (Jura), xvine s.

Cité dans les statuts des potiers d'étain de Salins,
1703. Un Nicolas Callier, potier d'étain, fut reçu citoyen de Besançon en 1706.
Allen. Jun/4 B 987. - A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de
Besançon, p. 505.
Callier (Hugues), orfèvre. Salins (Jura), xvin° s.
Reçu â la maîtrise, le 27 mai 1787 ; expert dans l'inventaire des églises de Salins, 1793.
ARCIL JURA (titre n. cl.). - J. Gauthier et P. Brune. Elude
sur l'orfévr. en P.-C., p. 85.
Cailler (Jean-Louis),

ferblantier-estampeur. Besançon
(Doubs), xvinc-xix*.s.
Né à Besançon - mort à Besançon, le 19 décembre
1843. Elève de l'Ecole
'
de peinture et de sculpture; lauréat, 1787. « Véritable artiste, il exécutait avec le
marteau des bas-reliefs d'un fini précieux et des portraits dont le moindre mérite était celui d'une parfaite
ressemblance; les amateurs remarquèrent surtout
dans le temps son portrait de Rougnon, l'un des plus
célèbres professeurs de notre ancienne Faculté, et celui de Breton, sculpteur distingué. e Il publia, en 1802,

une notice sur Luc Breton.
EXPOSITIONS Besançon. Arts en Franche-Comté,1906 :
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Lampadaire, lanterne et tôles repoussées (Coll. Louis
Baille. Besançon). — Tête en tôle repoussée (Coli,
M. Boutterin, Besançon).
Journal Le Franc-Comtois, 23 décembre 1843. — A. Castan.
L'ancienne Ecole... de Besançon, p. 225. — Cat. de l'Expos.
n° 595 et, 596.
Cailler (Nicolas), architecte - entrepreneur. Besançon
(Doubs), xviie-xvine s.
Né vers 1642; mort à Besançon. le 96 décembre 1717.
Dirige les réparations de la chapelle Saint-Joseph à la
cathédrale, 1694; entrepreneur pour la pierre de taille
des bâtiments de l'abbaye des Daines d'Ounans,
Dble (Jura), reçus en 1701; construit le portail des Annonciades de Pontarlier (Doubs), 1713-1715.
Ascii. DOUBS, G 213, 1793. — J. Gauthier. Dictionnaire. —
ARCII. JURA, Ii, Ounans (non cl.).
Cailler (Nicolas), potier d'étain. Besançon (Doubs),
xvine s.
Voy. Cahier (Henri).
Callot (Pierre), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône), xviii° s.
Reçu maitre, le 3 octobre 1731.
J. Gauthier et P. Brune. Elude sur l'orfèvr. en
p 85
Campain, peintre. Saint-Amour (Jura), xxx° s.
Professeur de dessin au collège de Saint-Amour,
en 1830-1836.
Annuaire du Jura.

Cancalon (Joseph), maçon. Saint-Amour (Jura). xviie s.
Originaire de Bretagne ; reçu bourgeois de SaintAmour, 1669.
Corneille Saint-Marc, Tablettes... de Saint-Amour, 1868,
p. 79.
Canonnier, le Canonnier, voy. Hugnenin; Jean, Pierre.
Capulaire (Alain), écrivain de forme. Besançon (Doubs),
xve s.
Met son fils en apprentissage chez un cordonnier de
Dijon, 1414.
Ancra. COTE-D.011, B 11354, f. 40.
Carandet (Antoine-Joseph), monnayeur. Besançon
(Doubs), xviiio s'.
Nommé monnayeur à la monnaie de Besançon, 1701.
Ascii. Doues, B 607.
Carblet (Perceval). horloger. Besançon (Doubs), xvie s.
Originaire de Dijon; reçu citoyen de Besançon, 1599.
A. Castan. Notes sur l'hist munie. de Besançon, p. 506. —
Ch. Sandoz. Les horloges... de Besançon. p. 31.
Cardon (François), brodeur. Dole (Jura), xviie s.
Reçoit 10 fr. d'acompte pour avoir brodé la représentation du Saint-Sacrement de miracle à qu'a esté
envoyé de présent à Mnze la Dauphine », 1683.
Ancra. DOLE, no 647.
Care (François), tailleur de pierre. Lons-le-Saunier
(Jura), xvine s.
Originaire d'Italie, établi en 1744; travaille aux piliers du cloître des Cordeliers.
ARCIL JURA, II, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
Carementran (Nicolas), serrurier. Montbéliard (Doubs),
xvi° S.
Cité en 1591.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 272.
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Caria (Etienne), serrurier. Lons-le-Saunier (Jura), xvi*s.
Cité en 1564-1565.
Allen. DU ClIATEAU D'ARLAY, II, no 5.
Cariage (Claude-Basile), peintre. Vesoul (Haute-Saône),
xixe S.
Né à Vesoul, le 26 septembre 1798; mort en 1875.
Professeur de dessin au collège de la ville, 1818; conservé clans ses fonctions lors de la transformation du
collège en lycée.
Eomsas : nombre de tableaux pour les églises de la
Haute-Saône, entre autres : Saint Gettgoul, à Chassevlez-Montbozon ; Chemin de la Croix, au petit sémirtaii.e
de Consolation (Doubs).
EXPOSITIONS : Besançon, 1858 : Saint Mathieu (méd.).
G. Coindre, Claude-Basile Cariage (Annales Franc-Corn.
toises, 1899, p. 241-M2). •
Cariage (Claude-Paul), peintre, xix° s.
Né à Vesoul, le 17 août 1835 ; mort à Paris, le
7 septembre 1870, de la variole noire. dans le bataillon des mobiles de la Seine. Fils 'de Claude-Basile
Eléve de son père, de Gleyre et de Gérôme ; entré
l'Ecole des Beaux-Arts, le 31 mars 1853.
SALONS : Paris, 1864 : Première sortie du novice. 1865 : Diogène demandant l'aumône à une statue. 1866 : La Fontaine Acaditte; elle avait la propriété de
révéler la sincérité des serments. — 1867: La Cigale el

la Fourmi.

Bellier et Auvray.
G. Coindre. Claude-Basile Cariage,
p. 260-1. — G. Blondeau, Biogr. de V. Jeannerep, en prépar.
Carlin (Jean), menuisier. Montbéliard (Doubs), xvrxviie s.
En 1596 et 1597, il faisait partie de la corporation
des menuisiers de Montbéliard.
En 1605, avec le menuisier-ébéniste Jérémie Carlin,
son fils, et d'autres menuisiers, il travailla à l'Hôtel
de Ville de Montbéliard.
L. Nardin et J. Mauveaux. Histoire des corp. d'arts et mé•
tiers, t. lot, p. 428 et suiv.
Carlin (Jérémie), menuisier-ébéniste. Montbéliard (Doubs
et Serre (Isère), :rvii° s.
Fils du menuisier Jean Carlin. Le 6 décembre 1601,
il épousa Cattin Paillet dont il eut Barbe (2 octobre
1604), Suzanne (5 juillet 1607) et Marie (1" février 1614
En 1604, il faisait partie de la corporation des menuisiers de Montbéliard d'où il disparut vers 1610. De
1626 à 1639, il résidaita Serre (Isère).
En 1600, il exécuta un grand dressoir en noter,
aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Montbéliard, orne de
cariatides et de panneaux sculptés d'après les modèles
de François Briot. Il signa ce chef-d'oeuvre corporatif:
Jérémie Carlin, figé de quatorze ans,
D'un burin apprentif.a: gravé cest ouvrage,
Dieu qui a mis en lui l'adresse et le courage
Le surhausse en cest a rksur tous ceux de ce temps,
i o.

En 1604, il fit, deux portes et un plancher à l'Hôtel
de Ville de Montbéliard où il travaillait encore, 01
1605, avec son père et d'autres menuisiers. En 10,
les religieux de Saint-Antoine en Dauphiné lui commandèrent un tabernacle en noyer garni de figures
pour le maitre-autel du monastère (300 I.). Le travail
fut terminé le 18 mars 1698. Il décore aujourd'hui la
chaire de l'église de Ro bon (Isère). En 1639, il exécuta
le buffet d'orgue de l'église du méme monastère
(240 I.), buffet qui se trouve actuellement à l'église
Saint-Louis de Grenoble.
L. Nardin et J. Mauveaux. Histoire des corp. d'arts et ml
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H. Dijon. L'église abbatiale
tiers, t. Pr p.428 et suiv. •- Dom
de Saint-Antoine en Dauphiné. Grenoble et Paris, 8902, p. 199,
005, 225 et 226.
Carlin (Michel), menuisier. Montbéliard (Doubs), xvii' s.
Cité en 1627.
Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray, p. 627.
Carme (Regnard), peintre ( ?). Gray (Haute-Saône), xvi's.
Fait des travaux à l'église de Gray, 1533.
Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray, p. 627.
Caron (Jean-Jacques), orfèvre. Gray (Haute - Saône),
xvine S.
Reçu maître, le 19 avril 1785.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C.. p. 85.
Carrandet (Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs), xvies.
Reçu à la maîtrise, le 8 août 1733.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Carray (Jean), maçon. Besançon {Doubs), x‘v° s.
Allen. Bes.inçox, Comptes, 8494.
•
Carré (Humbert), menuisier. Gray (Haute-Saône), xv I* s.
Fait des affûts pour l'artillerie de Gray, 1595.
Alleu. Doues, B 1953.
•
Carriey (Nicolas), maçon, Besançon (Doubs), xvi• s.
De l'équipe chargée de la réédification des Carmes,
1530.
ARME. BESA:NÇON, Comptes,. 1530.
Carteaux (Jean-François), peintre, xvine-xix s.
Né à Gouhenans (Haute-Saône), le 31 janvier 1751;
mort à Paris, le 12 avril 1813'. Fils de Nicolas Carteaux, dragon du régiment de Thianges, il fut probablement. enfant 'de troupe jusqu'au moment où son
père, admis aux Invalides, le conduisit à Paris. Il y
prit le goût de la peinture et devint élève de Doyen.
Le 24 avril 1777, le marquis de Béranger écrivit à M.
d'Angiviller pour lui demander de soumettre le talent
de Carteaux à l'examen des peintres Pierre et Cochin
dans le but de le présenter à l'Académie. Le ,6 mai suivant, M. d'Angiviller répondit qu'il avait ordonné cet
examen, tout, en laissant à l'Académie le droit d'admettre Carteaux ou de lui donner des conseils'. Le
10 septembre 1778, le Journal de Paris publiait une
Lettre de M. p***, pensionnaire du Roi, aux auteurs
du journal, lettre qui protestait contre l'opinion émise
par M. de La Blancherie, dans le même journal, à la
date du 31 août de la même année, sur un émail de
Miroglio, unique en son genre, vu sa grandeur qui était
de 8 pouces de long sur 6 de large. En effet, à la date
de 1777, le Journal de Paris avait annoncé l'exécution
d'un autre émail représentant Louis XVI à cheval de
18 pouces de hauteur sur 15 1/2 de largeur, « morceau
placé dans le cabinet intérieur de Sa Majesté parmi les
choses rares et qui a mérité à M. Carteau, son auteur,
les plus grands éloges. M. de Fontanieu, dans son
ouvrageintitulé : l'Art d'imiter les pierres précieuses,
rend plus de justice à cet artiste intéressant ». L'auteur ajoutait « Je sais que dans ce moment il est occupé de l'exécution d'une pièce en émail toute autre
encore pour les dimensions et dont le sujet ne .peut
manquer d'assurer à M. Carteau la véritable preemistance qui lui est due dans son arta s. Le 23 avril 1780,
une lettre du duc de Fronsac signalait que ce grand
émail avait été présenté au Roi et à la Reine, qu'il
avait obtenu un grand succès à la cour, mais que l'artiste se trouvait sans ressources pour l'achever. Un
placet de Carteaux au Roi accompagnait, cette lettre
et observait que ledit émail était l'ouvrage de deux
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ans. Le 10 décembre 1781, le sieur Lenoir écrivait au
duc d'Estissac pour se porter garant des talents et de
l'activité de Carteaux. A l'appui de cette lettre, le duc
d'Estissac joignit une nouvelle recommandation à l'adresse de M. d'Angiviller, en date du 30 décembre 1781.
Le 4 janvier suivant, une note de Montuela renseignait
M. d'Angiviller sur le compte de «M. Carteaux,peintre
en émail, qui a, dit-il, entrepris un immense ouvrage
de ce genre pour. le Roi et qui sollicitait des secours
pour t'achever; sur quoi M. le comte a répondu dans
le temps qu'il ne le pouvait point ». La réponse de
M. d'Angiviller, en date du. 14 mars suivant, n'est pas
connue'. Le 28 décembre 1781, l'artiste avait emprunté
2556 1. à M. de Gassonville, officier des gardes de Mgr
le Comte d'Artois, pour terminer deux tableaux : un
Accouchement de la Reine et un autre dont 'le sujet
n'est pas indiqué. dans la plainte que déposa le créancier quand il apprit, trois mois plus tard, la fuite de
Carteaux avec une musicienne pour laquelle l'artiste
avait abandonné sa femme légitime qu'il laissait dans
la misère. Le signalement de Cadeaux fut alors envoyé
en Russie où on ne le trouva pas. En. effet, il avait d'abord séjourné à Dresde et n'arriva en Russie, sous un
faux nom; qu'en octobre 1782. Reconnu à Saint-Pétersbourg et, mandé chez l'ambassadeur, Carteaux sollicita
l'autorisation de retourner en France, mais il dut désintéresser d'abord son créancier. Le 15 août suivant,
dans une lettre qu'il signait « Carleaux , peintre du Roy »,
l'artiste promit à l'ambassadeur de payer ses dettes
en janvier 1783, promesseu'il ne tintpas. Le 30 mars
4785, il avait quitté Saint-Pétersbourg pour Varsovie
où il exécuta des tableaux pour le prince Alexandre de
Georgie (1300:à 1400 roubles). Paye par une lettre de
change qui fut protestée quand il l'eut adressée k M.
de Gassonville, Carteaux vécut à Varsovie jusqu'au
10 avril 1787, date à laquelle il se rendit à Berlin• où il
exécuta un portrait de Frédéric II. 11 parvint enfin à
rentrer en France où il continua à peindre.jusqu'en1793.
De cette période date un portrait de Louis XVI en monarque constitutionnel, signé : Carteaux, peintre du
Roi, officier de la cavalerie parisienne, 1791 (musée de
Versailles). D'après une note des Affiches, annonces et
avis divers, Carteaux avait déjà exécuté un portrait du
Général marquis de La Fayette qu'il présenta à la ville
de Paris en 1790, en se qualifiant « peintre, membre de
plusieurs académies, ancien aide-de-camp du Marquis
de la Fayette et lieutenant de la Cavalerie .Nationa lei ».
Il prit ensuite une part active à la journée du 10 août
et fut nommé général à l'Armée des Alpes. Le siège
de Toulon révéla son incapacité, mais lui fit connaître
Bonaparte. Passé à l'Armée d'Italie, comme général en
chef, il fut arrêté après de nombreuses défaites et conduit à la Conciergerie. Bientôt libéré, il prit un commandement dans l'Armée de l'Ouest. Après le 18 brumaire, il remplit les fonctions d'administrateur de la
loterie nationale, puis celles d'administrateur civil et,
commandant de la principauté de Piombino. Retraité le
8 août 1810. il continua à toucher la pension de 3.000 fr.
que lui servait l'Empereur depuis 18056.11n'abandonna
jamais la peinture, ainsi qu'en témoigne la lettre suivante « Au Quartier Général à Paris ce 7 thermidor
5' année républicaine. J.-F. Carteaux, général divisionnaire, commandant dans la 17. division [Armée
de l'Intérieur). Au général de division Dupont. D'après
la .promesse que vous m'avés faites, générai, je complots toucher les premiers débourcé que j'ai fait pour
le tableau de la Bataille d'Arcole, je vous engage a
vouloir bien faire terminner cette affaire leplus promptement possible, vous m'obligerai infiniment. Salut
et fraternité. Carteaux' ».
1. Robinet, Dictionn. de la Révoligion et de l'Empire. —
2. J. Guilîrey. Carteaux, peintre en émail, 1777-1782 (Noue.
Arch. de l'A. F., 1852, p. 294-299). — 3. Journal de Paris
(Table, par Tulou. R. A.). — Fontanieu. L'art de Mire les
cristaux colorés imitant les pierres précieuses. Paris, 1778
p. 23-24 : cc Ayant donne à M. Cartaut, peintre, de mes
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m au e colorés, il les a trouvés assez beaux pour les employer
dans la composition du tableau en émail qu'il vient de terminer, qui est présentement dans le cabinet intérieur de Sa
)Majesté; il a dix-huit pouces de haut sur quinze et demi de
large, représentant le Roi à cheval. M. Cariant m'a dit que
je lui épargnais au moins vingt-cinq louis ; je fus très surpris de ce qu'il me disait, car cela ne me revenait pas h
douze livres, mais je connus par-là, que ceux qui préparent
Notes
en couleurs rançonnoient lespeintres ». 4. E.
inédites sur Jean-Baptiste Carteaux (Réunions des Soc. des
B.-A., 1902, p. 506-509). - A. de M. Lettre de Carteaux,
peintre du Roy. 1787 (Nom-. Arch. de l'A. F., 1882, p. 400-401,
et original. B. A.). - 5. Affiches. annonces et apis divers
L. La- 6. B. U.
(Table, pal Trudon des Ormes. B.
lanne. Diction. hist. de la France. - Robinet, Diction. cité. 7. B. A.: Documents originaux.

Cartenet (Pierre), menuisier. Pontarlier (Doubs), xvi' s.
Cité en 1594.
B 1798.
Mica.
Carter on (Claude), peintre.
(Doubs) xvn. s.
Travaillait de 1670 à 1092.
J. Gauthier. Dictionnaire.

G rand'Combe-des-Bois

Carure (Autide), charpentier. Besançon (Doubs), xvi' s.
Cité en .1576.
Ancn. BESANÇON, Comptes, 1576.
Cassard (C.-F.). serrurier, Dole (Jura), xvine s.
Marché d'un appui de communion pour les TierceHues de Dole, à 66 1.13 s. 4 d. par toise, 1751,
/inca. km.t, 11, Tiercelines de Dole (non cl.).
Cassard (Etienne), serrurier, Dole (Jura), xvin. s.
Fournitures pour la chapelle de Parisot, à Dole,
1707.
Antin. JURA, G 383.
Cassard (Jean-Baptiste), serrurier. Dole (Jura) xviii' s
Avec Pierre, son frère, passe marché avec la ville,
pour faire une porte de fer grillée au cours Saint-Maurice, ti de bon fer doux et non cassant, pris-à la forge
de Fraisent n, moyennant le prix de 4201.
Aima. DOLE, no 261.
Cassard (Pierre), serrurier. Dole (Jura), xvme s.
Collaborateur de Jean-Baptiste, son frère.
Aacii. Doue, n° 261
Castille (Jean de), peintre.. Besançon (Doubs),•ave s.
A été quelque temps à la solde du roi à Gray (HauteSaône), 1575.
Aacn. GRAS', Reg. du conseil, 24 février 1575.
Castille (Pierre de), peintre. Besançon (Doubs), xve s.
Condamné à l'amende pour avoir joué aux quilles
• malgré les édits, 1545.
A. Castan. Notes sui,' l'hist. munie. de Besançon, p. 43.
Catin, voy. Cattin.
Cattano (Vincent), peintre. Italie, xvine s.
Marché d'un tableau représentant le Christ en croix
entre la Vierge et Saint Jean, pour l'église de Montrond (Jura), 1773.
J. Gauthier. Documents pour servir à l'hist. des artistes
F.-C. (Annuaire du Doubs, 4881, p. 50).
•
Cattin (Les frères), - horlogers. Fort-du-Plastie (Jura),
s.
Commande par la ville de Besançon d'une horloge
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pour l'église Saint-Maurice, au prix de 800 1., 17:1).
Cette horloge fut terminée en 1737 par les héritiers de
l'horloger Paliard.
Mien. BEsAnoN, BB 147, 150, (51.
Cattin, Catin (Jean-Baptiste), horloger-mécanicien. Fortdu-Plasne (Jura), xviii' s.
Fournit l'aiguille du cadran qui doit être posé au fronton attenant à l'église de Lons-le-Saunier, (Jura), 1716,
Construit, sur les données de. l'abbé Outhier, un
globe, acheté par le roi en 1732.
Anou. JlittA, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.). D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p..288.
•
Gaultier (Antoine), maçon. Salins (Jura), xvr s.
.Employé aux.réparations du château de Sainte-Anne
(Doubs), 1590-1593.
AUCH. DOUBS, B 1855.
Cèdre, serrurier. Besançon (Doubs), xvne s.
Ch. Sandie, Les horloges... à Besançon. p. 48.
Cendrant (Joseph), serrurier, Dole (Jura), xvin. s.
Cité en 1774.
Ancré. JURA, G 514.
Cervin (Perrenot de), charpentier. Arbois (Jura), xiv'
Cité de 1391 à 1400.
Alti:H. COTE-D'011, B 1520 1".
Chabanne (Flavien), peintre et miniaturiste. xie s.
Né à Courlans (Jura). Elève de l'Ecole des BeauxArts de Lyon ; a travaillé à Lyon et à Paris.
EXPOSITIONS : Lyon, Amis des arts,1841 : Jeanne d'Arc
à Patay.
SALONS : Paris, 1831 : Un cadre de miniatures.
Annuaire du Jura, .1843, p. 588. - L'Artiste (Table, par An.
bert). - Annuaire des artistes. français. - Andin et Vie Dittionnaie des artistes et ouvr iers d'art du Lyonnais (en pré.
paration B. A.).
s.
Chaboz (Gérard-Aimé-Just), peintre (?),
Lauréat de l'Ecole de peinture de Besançon pour le
dessin, concours de 1775 et 1776.
A. Castan. L'ancienne Ecofe de peinture... de Besançon, p. Si,
85.
Chaffoy (Charles Petit-Benoit de), peintre. Besanon
(Doubs), xix° s.
Né à Besançon; mort vers 1880.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, -1862 Ce
coup de soleil suries Alpes. -1870 : Sommet d'A rguel
vu des roches de Peu. - Vue de Colombier. - Ce
teau, prés L'Isle-sur-le-Doubs. - Au pied de Chandonne, étude. - 1872 Les Bords de la Thièle entre
les lacs de Neuchâtel et de Bienne.
Catal. des Expos. -- Annuaire du Doubs.
Chagrin (Désiré), dit F. Martin de Jésus, horloger-mé•
canicien, xvin° s.
Né à Sergenaux (Jura), -en 1741; mort à Laon (Aisne),
le 5 mars 1812.
Entré à seize ans chez les Frères de la Doctrine
Chrétienne, où il prit le nom de Martin de Jésus, il
exécuta, à Murville en Lorraine, une grande horloger ;
six cadrans distribués dans la maison et marchanttio
seul balancier. 11 en construisit d'autres pour les maisons . de sa congrégation : Paris, Rouen, Troyes, acte
Dieppe, Avignon, Saint-Von, Melun, .Angers,
Journal Encyclopédique, mai 1779. - D. Monnier, LesJGrassiens recommandables, p. 284-286.

CHAILLEROZ
Chailleroz (Jérôme), entrepreneur, xvie s.

Originaire de Saintes (Charente-Inférieure).
Voy. Courant (Fr.).
Chaillet (Gérard), maçon. Lure (Hante-Saône), xv° s.
Cité en 1454.
Blin. NAT., Coll. Moreau, t. 874, f. 348.349.
Chaillet (Hugues, dit), orfèvre, Gy(Haute-Saône}, xv° s.

Originaire de Vezet (Haul.,e-Saône), fixé à Gy, 1460.
J. Gauthier et P. Brune. Étude sur l'orfèvr. en F.-C., p. sa.
Chaisol (Humbert), chaptiis, Poligny (Jura), xv° s.
Fait partie de l'équipe chargée des réparations du
château de Poligny, 1414.
• Allen. COTE-D'OR, B 1579, f. 141.
Chalandre (Maurice), architecte. Besançon (Doubs),
s.
Opère une reconnaissancede travaux au château de Gy
(Haute-Saône), 1719.
Anou. Douas, G 54.
Chalandre (Pierre-François), entrepreneur. Besançon
s.
(Doubs),
Adjudicataire du bâtiment de la Boucherie du Bourg.
Besançon, 1716.
*A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 242.
Chalandre (Thomas), peintre (?), xviite s.

Lauréat de l'Ecole de Besançon pour le dessin, 1776.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture... de Besançon,
p. 185.
Chalezeule (Etienne de), charpentier. Besançon (Doubs),
xiv° s.
Testament, daté de 1340.
p. 35.
U. Robert. Testant. de l'Offic. de Besançon,

•

Chalgrin, architecte. Besançon (Doubs), xviii° s.

Donne les plans d'une sacristie pour la cathédrale,
1770.
•
J. Gauthier. Dictionnaire. — ARCii. Douas, G 256.
Cfiallue (Guillaume), orfèvre. Genève (Suisse), xvis s.

Originaire_de Besançon; émigré à Genève et reçu
bourgeois de cette ville, pour 4 écus et un seillot,
1544.
Dict. des artistes suisses.
Chaloufilot .(Claude), potier d'étain. Besançon (Doubs),

xvis s.
Vérificateur des étains, 1545; vend un « aiyuerot »
pour la chapelle de l'Hôtel de Ville, 1549.
Aneu. BESANçox, Comptes; 1545, 1519.
•
Chambain (Claude-Alexis), oll'évre. Salins(Jura), xviii° s.
Testa le 28 juillet et mourut avant le 17 novembre
1708; sa mère encore vivante, Catherine Berna:rdet, et
ses frères Etienne-François et Jean-François sont cités
dans son testament.
ARCII. JURA, B 778.
Chambain (Pierre-Antoine), orfèvre. Salins.(Jura), xvin° s.
Travaille de 1661 à 1690.
Allen. Douas, B 2326. — .1. Gauthier et P. Brune. Etude sur
l'orfévr. en F.-C.„

Chambard (Louis-Léopold), statuaire, xix° s.
Né à Saint-Amotir (Jura), le 25 août 1811; mort à

Neuilly-sur-Seine (Seine), le 10 mari 1895. Entré à l'Ecole
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des Beaux-Arts, le 31 mars 1836 ; élève de Ingres et de
David d'Angers; 1°' prix de Rome, 1837, avec le
groupe : Marius sur les ruines de Carthage.
ICONOGRAPHIE : Dole. Bibliothèque : Portrait, médaillon, plâtre.
SALONS : Paris, '1841.: Une jeune nymphe sur les bords
de la nier écoute le bruit dzin coquillage, statue, marbre. — 1842 : Bacchus, statue, marbre.
1843 : Le
Christ, buste, marbre. — 1844 : Oreste poursuivi par
les Furies, statue, marbre. — 1845 : Charles Nodier,
buste, marbre. — 1817 : Aspasie, statue, .plâtre. .1849 : Oreste, statue, marbre. — Blaise Pascal, buste,
plâtre. —Rouget de l'Isle, esquisse, plâtre. — 1851 : 'La
Parure, statuette, marbre. — Jeune fille écoutant le
bruit d'un coquillage, statue, marbre. — 1852: Une
Suppliante, statue, -bronze. — Stratonice, terre cuite.
- Salmacis, statue, plâtre. — 1857 : L'Amour enchaîné, groupe, marbre. — Bacchus, statue, marbre.
— Stratonice, statue, marbre. — 1859: Une Bacchante ;
statue, plâtre. — L'Inspiration, statue, marbre (pour
la cour du Louvre). — 1861 : La Modestie, statue,.marbre (pour la cour du Louvre). — Aristide, banni d'Athènes, se réfugie avec ses deux filles dans une caverne au bord de la mer, groupe, plâtre. — 1863 :
Enfant portant une coquille, statue, marbre. — Une
chute, statuette, terre cuite. — 1864 : L'Amour offrant
son cœur à une jeune fille, groupe, plâtre. — 1
- 866 :
Mercure, statue, plâtre, — 1867: Adam. et Eve: après
•le péché, groupe, marbre. — 1868 : Jeune Faune, statue
plâtre. — 1869 : Jeune fille, statue, marbre. — 1870 :
Argus endormi par Mercure, statue, plâtre. —
L'Amour aiguisant des flèches, statue, plâtre. — 1872 :
Rouget de l'Isle, statue, plâtre. — 1874 : Marius.
statue, marbre. — Portrait de. Mlle C., buste, plâtre.
— 1875 : La Première pose, statue, plâtre. — 1877 :
Portrait de M. André, médaillon, terre cuite. — 1878.:
L'Union t'ait le force, statue, plâtre. — 1879 : Jeune
Napolitain accordant sa Mandoline, statue, plâtre. —
1880 : Portrait de Mlle C. C., buste, terre cuite bronzée. —
1881 : Surprise, groupe, plâtre. — 1882: Foletta, terre
cuite. — 1883: Portrait de J. C., buste, terre cuite. —
1885 : Projet de monument à élever à la gloire des
sapeurs-pompiers de ta ville de Paris, modèle, plâtre.
— 1886 : Médaillon, terre cuite. — 1887: Faune, plâtre
— 1888: Androclès, groupe, plâtre. — 1889 : Une chute,
statue, marbré. — Portrait de M.- G. Prudhoninte,
buste, terre cuite. — 1892 : Mlle Henriette Chantbar.i,
buste, terre cuite. — '1894 : L'Union franco-russe garantit ta paix, groupe, terre cuite.
OEUVRES DIVERSES: Adoration des Mages et deux sta-

tues (chapelle du château de Dreux). — Bénitiers (chapelle du Luxembourg.). — Deux groupes (caserne de
la rue de Rivoli, près du Louvre). — Saint Paul, statue, pierre (tour Saint-Jacques). — Philippe-Auguste,
statue, pierre (tour de Saint-Germain-l'Auxerrois). —
Saint Gregoire; Jérémie, statues, pierre (église SaintAugustin). — Mercure (Cour des Tuileries). — Jupiter
(Parc de Saint-Cloud). — La Fuite en Egypte, bas-relief, pierre (église Notre-Dame de Sainte-Croix, NIé7nilmontant).
Musins : Lons-le-Saunier : Marius sur lei ruines de
Carthage.

Bellier et Auvray,— Catal. Salons. — Annuaire du Jura, 1843,
p. 595. — Communie. de M. Pargnien.
Chimbart (Pierre), maçon." Saint-Claude (Jura), xv°' s.
Originaire de Veyziat (Ain); passe acte, avec trois
compagnons : Claude Claret, de Gevreissiat (Ain),
Claude Hugonet, d'Ugna (Jura) et Jean Gruet, de
Saint-OyantSaint-Claude], pour la construction d'une
partie de l'église abbatiale; aujourd'hui cathédrale
Saint-Pierre de Saint-Claude, 1485-1486.
JURA, H, Saint-Claude (non cl.). — Revue des Soc.
Say., 1879.
A. r.-c. — 7
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Chamberlan (Claude), menuisier. Ornans (Doubs), xvii° s.
Membre de la confrérie de Saint-Joseph, 1698.
Amal. Douas, G 1973.
Chambert (Julien), sculpteur sur bois et architecte. 13esançon, xvin° s.
•
Né à Bletterans (Jura), vers 1690; mort à Besançon
avant, 1772. Reçu citoyen de Besançon, 1717. Maître de
Lue Breton. Reçoit. le rétable de Notre-Dame de Parisot,
par François Gilis, 1708'; réclame le paiement de ses
plans du balcon du choeur de Saint-Jean, 1712 '; exécute un tabernacle, avec chandeliers et les cadres dorés de trois tableaux pour l'église Suint-Maurice, au
prix de 600 L le tabernacle et autant pour les cadres 3 ;
sculpte le grand l'étable de Pesmes (Haute-Saône),
1725-1726 4 ; le rétablc de la chapelle de Beaupré (Doubs),
1735 5 ; le rétable, le tabernacle et la chaire de Blet.terans, 1736 8 ; donne les plans et fait l'autel de la chapelle dite du Peuple à la cathédrale de Besançon, 1746 1.
•
i. P. Brune. Le sculpteur François Gilis (Réunions des Soc.
des B.•A. 1907, p. 186). - 2. Ami'. Douas, G 217. - 3. Id.,
G. 1836; 1. Gautlier. Documents pour servir il l'hist. des artistes F.-C. (Ana. Doubs, 1894, p. 47). - 4. J. Gauthier. Dictionnaire. - 5. Mien. Douas, G 1140. - 6. A. Rousset. Dict.
des communes du Jura, t. lor, p. 263. - Aucu. Douas, G. 220,
516. - Cf., id., 0 1832. - A. Castan. Notes sur l'hist. munie.
de Besançon, p. 506.
Chambert (S.), graveur, xix° s.
Grave le frontispice de l'Annuaire du Jura, 1814;
la planche de la mosaïque de Tourmont (même Annuaire) est signée : Chambert à Grisolles.
Annuaires cités.
Chamblay, voy. Chamelei.
Chambornay (Hugues de), maçon. Rosières (Jura), xila s.
Hugo de Chambornag » parait avoir été maitre de
l'oeuvre de l'abbaye cistercienne de Rosières; il fut,
témoin de quatre donations à l'abbaye, de 1180 environ à 1190, avec plusieurs de ses compagnons.
BML. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 386, 428 vo, 493 vo, 501.
Chambornay (Jean), écrivain de forme.Besanç on (Doubs),
xv° s.
Cité en 1462.
MICH. BESANÇON, Comptes, 1462.
Chamelei [Chamblay, Jura] (Pierre de), maçon. Rosières
(Jura),xne s.
« Pelrus cementarius de Chamelay », témoin d'une donation à l'abbaye de Rosières, 1173.
NAr., Coll. Moreau, t. 871, f. 386.
Champagnole (Etienne de), maçon. Salins (Jura), xv° s.
Construit une tour à Salins, 1430.
Ancu. SALINS (titre non cl.).
s.
Champagnolot (Odot, de), charpentier,
Travaille au château domanial de Montmirey (Jura),
1359.
DIBL. NAT., Noua. acq. fr. 9176, f. 134.
Champdivers (Iluguelin de), enlumineur et libraire.
xiv° s.
Originaire du village de Champdivers, près Dole (Jura); « enlumineur de livres, demeurant à Paris», il touche 32 s. « pour sa peine et sallaire d'avoir enluminé

par tes hors et relié unes grans heures pour mgr le
duc de Thouraine », d'après sa quittance du 28 jan-

vier. 1387 (y. st.).
Mica. NAT., KK 18, f. 180; - M 68, n° 79. - Jal. Dictionnaire de biogr. et d'hist., p. 681. - H. Martin. Les peintres
de manuscrits et la miniature en France, p. 72.
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. Champel Victor-Joseph-Adrien), peintre, xix° s.
Né à Baume-les-Dames (Doubs), le 5 décembre 1801
d'un père fonctionnaire natif, de Grenoble ; élève de
Gud•in.
SALoxs : Paris, 1839 : Vue prise aux environs de
Fécamp; marée basse. -1840 :La Torche de Penmarch
Finistere (musée de Grenoble).- La Pointe du razpau
sud de la baie des Trépassés, Finistère. - '1841: Un
rocher de l'océan Atlantique, par 16° de latitude et I.

de longitude ouest. - Environs die fort de Carient,
Manche. - 1842 Vue- de la rade de Marseille. 1843 : Vue d'Alger, prise du faubourg Barbazoun.
1845 : Vue d'Alger, en dessous et du côté de la porte
Barba loued.
Bellier et Auvray. - Communie. de M. le chanoine d'Orival.

Chandiot (Etienne), orfèvre. Besançon (Doubs), xvr si
Suspect d'hérésie, 1572.
Mène. et Doc. inédits, publiés par l'Acad. de Besançon,
p. 382.
Chandiot (Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs), xvir s..
Choisi pour la maîtrise des orfèvres de la ville,
1626; confectionne un plat bassin et une aiguière d'argent pour le conseil de ville de Dole, 1632.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon p. 121. Alleu. DOLE, Délih., 1632.
Chanez (Paul), architecte. Saint-Claude (Jura), xixe
Elève de Painchaux, à Besançon. Exerça à SaintClaude, -1846, puis â Saint - Laurent - en - Grandvatir
(Jura), 1848-1854.
ARCR. JIMA, N (Architectes',
Annuaire du Jura, 184n-1855.
Changin (Guillaume de), charpentier. Arbois (Jura)
xiv. S.
Fils de Michel, testa en 1336.
U. Robert. Test. de t'Official. de Besançon, t. Pr, p. 23:1.
Changin,dit Legrant }fugue nin de Changin, ma çoneArbois
(Jura), xv° s.
Cité en 1413.
Accu. COTE-D'OR, B 1579, f. 174 vo.
Chapelle (François), peintre -verrier. Besançon (Doubs),
xv° s.
Fait les « verrières des nouvelles galeries en la cour
Mgr le duc à Dijon », soit 14 panneaux avec les écussons de Mgr et de Mme, à 5 gr. la pièce, non compris
le verre, et 13 panneaux « d'ymaiges », à 2 écus
pièce'. 1416-1417. Est chargé de l'entretien (les vitraux
de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, au prix annuel de 5 fr. d'or, 1117'. Il logeait dans la Grande
Rue, dans une maison des chapellenies de Saint-Pierre':
on trouve son nom jusqu'en 1445.
1. Allen. COTE-D'OR, B 4471, f. 70. - 2. Ancu. Doue, G 171.
J. Gauthier. Annuaire Doubs, 1888, p. 75. - 3. Ami. Dore
G 1912, f. 19 ; 1016, f. 48, 195.
Chapoutot, tailleur de pierre, xvic s.
Originaire d'Autun.
Voy. Courant (Fr.).
Chappuis, serrurier. Dole (Jura), xvin• s.
Chargé de faire la table de communion de l'église
Saint-Just d'Arbois (Jura), conforme à celle des Je
suites de Dole (Jura), 1716.
Bousson de Mairet. Annales hist. de la ville d'Arboip. 659.
Chappuis (Claude), maçon. Lons-le-Saunier (Jura), el.:
Originaire d'Hérya [Villard d'Héria, Jura], et Claud

Moinne, font la réception du caveau funéraire des
Chaton, aux Cordeliers de Lons-le-Saunier, 13 octobre 1530. .
AaCII. Dû CUATEAU D'AtiLAY, H, IP 5.

•
Chappuis (Jean), maçon, Poligny (Jura), xv• s.

Cité en 1412.
Voy. Garin (Perremal).
Chappuis, Chapuis (Nicolas), serrurier. Salins (Jura),
Besançon (Doubs), xvie-xviii° s.
Passe marché d'un pupitre pour le prieuré de Vauxsur-Poligny (Jura), 1692. Dans cet acte, il est dit maître
serrurier à Salins'. Il reçoit, le 14 juillet 1703, des lettres
de citoyen de Besançon, pour avoir fait le grillage [la
grande grille, M.I I.] de l'hôpital, « ouvrage très parfait en,
son genre ». Par suite de la même faveur, il est dispensé d'épreuves pour sa réception à la maîtrise,
17051. Résidant à Recologne (Doubs) depuis au moins
1714 3, la ville, sur sa demande, lui offre 100 I. et le
dispense du logement des gens de guerre, pour venir
s'installer à Besançon avec ses quatre fils, aussi habiles
que lui, 1729 4 . Exécute pour .la cathédrale de Troyes, •
d'après des modèles venus de Paris, « 6 grilles de
10 pieds de haut, ornées des armes du roi, et deux
portes de fer pour' faire communiquer le sanctuaire
avec les bas cotés, payées 10.000 1. (1727-1732) 5. Signe

le cadran de l'horloge du Refuge à Besançon, vers
1745 6 .
ExposurioNs : Besançon. Arts en Franche-Comté,
1906 : Cadran et entourage en fer martelé de l'an-

cienne horloge du monastère du Refuge, faite par
F. Mestregent (Hôpital Saint-Jacques. Besançon).
1. Ancil. JURA, H, Vaux (non. cl.). - A. Castan le dit natif
de Rans, Jura (Besançon et ses environs, p. 104). - 2. A. Castan. -Notes sur l'histoire munie. de Besançon, p. 224, 266. 3. Il s'offre en 1714 à terminer le pupitre de bronze de la
cathédrale, pourvu qu'on conduise la matière à Recologne; le
marché n'eut pas lieu (*mu. Douas, G 217). - 4. A. Castan,
5. A. Babeau. La décoration intérieure de la
id., p. 256.
cathédrale de Troyes sous Louis XVI (Annuaire de l'Aube,
1900, p. 33.) - A. Boutillier du Retail. Dictionnaire des
artistes et .ouvriers d'art de la. Champagne (en préparation
B. A.). -Ch. Sandoz, Les horloges... a Besançon, p. 40-41.
7. Catal. Exposit. n' 646.

Chappuis (Pierre-Jacques), serrurier. Salins (Jura),

xvine s.
Fait marché « d'un balustre de fer pour le grand
escalier» du prieuré de Vaux-sur-Poligny (Jura), 1707.
Cet ouvrage fut exécuté la même année et existe encore:
Arica. JURA, H, Vaux (non cl.).

•

Chappuis (Pierre-Joseph), « niailreserrurier aux grands
ouvrages ». Quingey (Doubs)
s.

Exécute en 1744 et 1745 deux grandes portes de fer
ouvragé et les rampes des deux escaliers des Cordeliers de Lons-le-Saunier (Jura), qui existent encore.
ARCEI. JURA, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier

(non cl.).

Chappuys, faïencier. Besançon (Doubs), xvin• s.

Livre des objets de son industrie à l'archevêque, 1714.
Douas, G 977.
Chapsal, architecte. Champlitte (Haute-Saône),

s.

Cité en 1770.
ARCII.
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Haute-Saône, E 798.

Chapuis, le Chapuis. Voy. Bertaut, Estevenin, Guibert, Henry, Jaquemin, Jaquot, Jean, Mal li Feron,
Perrenez, Perrin, Pierre.
Chapuis (Honoré), peintre. Besançon (Doubs), xix' s.

Né à Arlay (Jura), le 23 avril 1817; mort à Besançon,

le 10 juin 1896. Eléve d'Ad. Brune (1839) et J. Gigbux;
professeur de dessin à l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon, 1851-1889.
• SALONS, Paris, 1857: Souvenir du pays. -Gibier,
nature morte. - Portrait d'homme, dessin au fusain.
- 1859 : Une marchande ambulante. - 1864: Retour
des glaneuses. - Une Chaumière de la Bresse. 1865 : La Moisson du pauvre. - Bords de la Brenne
(Jura). - 1866 : Jeune fermière. - Portrait de M. E.
Dur et. - 1807 : Portrait de Mme Chapuis. - 1868 :
La Chute des feuilles. -1869 :Portrait de Mlle *C. Vendanges dans le Jura. - 1870 : Portrait de Mile
Nanci G. - 1872 : Portrait du capitaine L. Huot, des
Francs-Tireurs du Doubs- - 4875 : Portrait de
Mlle C. - 1880 : Portrait de:Mlle A. C. - 1881: Mort
d'Adonis, paysage.
ExPosiTioNs : Beàançon, Amis des Arts. 1862 : Lac
d'Annecy. - Entrée de Sellières (Jura). - Pâturage
à Salières (Jura). - Ruisseau à Baudin (Jura). Ruisseau à Baudin (Jura). - Bords de ta Cuisance,
près Arbois. - Bords .de la Cuisance, vallée des Planches, près Arbois. - Bords du Doubs, étude de saule.
- Bords du Doubs, Porte Tarragnoz. - Ancienne
carrière à .Saint-Ferjeux, près Besançon. - Ile Malpas, à Besançon. .- Monts d'Arguei, près Besançon.
Portrait de 'bine M. - Portrait de Mme C. - 4868 :
La Moisson du pauvre. - Madeleine au désert.- Portrait en pied de Mme B. - Portrait de M. B. - Portrait de M. L. M. - Portrait de M. C. C. - Vue prise
au pont de Bregille. - Vue prise à la .promenade Mi:cand. - Ancienne carrière Saint-Ferjeux. - Vallon
de • Saint-Ferjeux. - Bouquet de cerises. - 1870. :
La Chute des feuilles. - Portrait
Jeune fermière.
de Mlle M. C. - Portrait de M. B. - Paysage, bords
du Doubs. - Vue prise à Baudin, (Jura). - 1872 :
Vendanges dans .le Jura. - Un marchand de marrons. - Une partie de quilles. - Portrait de M. A.
N. - Un coin de Sellères (Jura). - Vue prise à
Tarragnoz.
1877 : Ebats champétres. - Bergère à
la fontaine. - Fleurs, lilas. - Fleurs, pivoines. Cascatelle de Morbier (Jura). - Une masure à VoiVoiteur. leur (Jura). - Une matinée d'octobre
Gibier. - Seipsum pinxit. - 1880 : Le Martyre des
saints Gervais et Protais. - Portrait de Mlle S. B.
- Anciens remparts de Chamars. - Le Bief du Villem (Jura). -1884 : L'Incendie. Sauve qui peut! - Entrée du cénacle des Beaux-Arts à Granvelle. - Un.
amateur. - La. Machotte à Valleroy, - Mare au bois
de Peu. - Naïade. - 1890 : Fontaine-Argent.- Tour
de la Palette, Besançon. - Derrière Chamars, id. Portrait de Mme B. - 1393. Le Matin sur les bords du
Doubs. - Bords de L'Ognon. - Un coin de Granvelle.
- La Mouillère avant les Bains, Besançon. - Lons-le-

Saunier. Franc-Comtoise des Beaux-Arts, 187G : Vendanges dans le Jura. - Les Cerises, souvenir de jeunesse de J.-J. Rousseau. - Une Allée de la promenade
de Chaman à Besançon. - Méditation.

EGL1SES : Barges (Haute-Saône), chapelle funéraire
du général de Caen : Saint Théodore, tableau, 1873. Sombacour (Doubs) : Saint Gervais et saint Protais,
tableau, 1880. - Vincent (Jura) : Martyre de sainte
Agnès, tableau, 1848.
Muséss : Besançon. Cercle des Beaux-Arts : Les
Orphelins, 1858. - Musée municipal : Tète d'étude,
4830, signé : Gigoux et Chapuis: - Le Doubs et le
rocher de la Citadelle de Besançon, 1859.

AUTRES OEUVRES

:

Une Famille fuyant

1884. - La Fontaine de Bregille, effet d'hiver.
Honoré Chapuis (Les Gaudes, 13 octobre 1880, portrait). Paul Pharès Prost). L'Exposition. franc-comtoise des BeauxArts à Lons-le-Saunier, 1876, p. 28-29. -V. Guillemin. L'Exposition des Beaux-Arts à Besançon en Igga, p. 15, 50, 67. Cat. Musée de Besançon, 1886, no. 70 et 71.
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Chapusot (Guillaume), charpentier. Gray (Haute-Saône),
s.
Cité en 1593.
Arum. Douas, B 2573.
Charbonnier (Georges-Simon), peintre. Lons-le-Saunier
(Jura), xtx° s.
Né en 1788; mort, le 10 février 4843, à Lons-leSaunier.
Annuaire du Jura. 1821-1843. - Reg. de l'Etat-civil.
Charchillat, Charchillat (Jean), orfèvre. Besançon
(Doubs), xvi° s.
Refait les blasons de la cité, servant d'insigne aux clicvaucheurs, 1521 ; travaille pour le compte de la ville
jusqu'en 1529.
Ancu. BEsanoN, Comptes, 1521, 1520.
Chargey (Jean de), maitre d'oeuvres, xive s.
Maitre des oeuvres de charpenterie du comté de
Bourgogne en 1332, préside en cette qualité à la réfection du pont de Corncux (Haute-Saône).
Ancu. Cors-n'On, B 356, 1053. - Bauchal.
•
Chariot (Jean-Auguste), peintre. Vesoul (Haute-Saône),
s.
Né à Vesoul, le 15 mars 1815 mort dans cette ville,
en juin 1880.
Journal de la Haute-Saône, 23 juin 1830.
Charle (Philippe), charpentier, :vo s.
Travaille aux réparations du château domanial de
Valempoulières (Jura), 4414.
B 1579, f. 194-5.
Charles, orfèvre. Besançon (Doubs), mn' s.
Charte l'orfevre, de Besençon », reçoit 12 1.

por
la façon dort yrant sael et de tous les autres de la
contey de Bourgoingne ».
An.:u. NAT., J 255, n.142.

Charmet (Charles), architecte. Besançon (Doubs), xvite s.
Cité en 1780.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Charmet (Jean-Baptiste), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvin° S.
Fourniture d'une patène, 1716 et d'une grancle.croix
d'argent, pour l'église Saint-Jean-Baptiste, 1737.
Ancu. Bizo,NR, II 380 (Invent., H, t. IN. p. 262). - Ancn.
Bonis, G 1793.
Charnier (Jean), fondeur. Besançon (Doubs), XVII' S.
Mort avant 1677; citoyen de Besançon.
Ancii. Boris, G 1308.
Charpault (Hugon), maçon, xv° s.
Originaire de Sermaiges [Sermangcs, Jura]; refait le
four banal de Lavans-les-Dole (Jura), 1414.
Ancra. CoTE-WOn. B 1579, f. 131
Charpentier, le Charpentier. Voy. Etienne, Gaufroi, Guillaume, Hugues, Jean, Lambelin, Lambert, Létard,
Bicher, Robin.
Charpentier (Auguste),peintre. Besançon (Doubs), xixe s.
Natif de Paris ; mort à Besançon, le 15 décembre 1840.
Etabli à Besançon en 1824; y ouvre une école particulière de dessin en 1826 ; remplace Borel à l'Ecole de
peinture en 1836.
SALoNs. Paris, 4808: Henri le Grand, vainqueur de ses
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passions, sujet tiré du neuvième chant de la ilenriade.
Portrait d'une femme avec un enfant. - Portrait
de l'auteur. - 1812 : Portrait de M*", donné par tes
notables commerçants au Tribunal de Commercé. Portrait de l'auteur. - Portraits divers. - 1814 : Portrait de Mme C. - Portrait de M. D., curé.
trait de M. Mansin, compositeur et professeur de piano.
- Portrait d'homme tenant un compas de proportio n
--1817 : Portrait de M***, ancien carabinier au régi:
ment de Honsieur, faisant son serment devant le buste
de Louis XVI. - Portrait. - 1819: Portrait de
Mme ***, dame de la Maison royale de Saint-Denis.
Portrait de Mlle ***.- 1822: Sainte Miera Egyptienns.
- Portrait de M. le Comte de
- Portrait
de Mme ***.
OEuvnts nivensEs : Dernière visite de Louis XII'
Madame de La Vallière. - Portrait, 1827. - La Vierge
et l'Enfant Jésus, grande peinture, 1830.•
Annuaire du Doubs, 1826-1830. - A. Ducat, &oie maure.
des B.-A., p. 443. - Annuaire des artistes français pour te.
- Catalogues Salons.
Charpentier de Cossigny (Jean-François), ingénieur. Besançon (Doubs) xvin• s.
Originaire de Cossigny (Seine-et-Marne). Ingénieur
en chef des fortifications de Besançon, reçoit de
lettres de citoyen d'honneur, 1751; directeur des fortifications dans les deux Bourgognes, 1760 ; brigadier
d'infanterie, 1762, et maréchal de camp, 1768, en con.
servant ses fonctions; quitte la province pour
colonies, 1774.
de Besançon, p. 310, 329, X.
A. Castan. Notes sur
Amri!. BESANÇON, BB 175, 182,191.
s.
Charpin, sculpteur,
Lauréat de l'Ecole de Besançon pour la sculpture.
1787.
A. Castan. L'ancienne École de peinture... de Besançon.
p. 226.
Charpin (Jacques), orfèvre. Salins (Jura), xv° s.
Originaire de Dijon (Côte-d'Or). Cité en 1400.
• Auen. JuBA, G 014, f. 80.
Charrelois {Girard de), maçon. Poligny (Jura), xv° s.
e Ouvrier des murs de la ville », 1429 et 4431.
27
30.
Ancu. POLIGNY, CC 67,'f. 10
Charrière (Guillaume), menuisier {débrosseur]. Montk
liard (Doubs), xvi. s.
Cité de 1556 à 1561. •
Nardin et Manveaux. Hist. des corp. d'arts et nzétiers, t.P
p. 426.
Charria (François), potier d'étain. Poligny (Jura), xre
Cité en 4595.
AMI. Du ounQuis DE FROISSARD, it Bersaillin.
Charriot, architecte. Dole (Jura), xrx° s.
Cité de 18H à 4858.
Annuaire du Jura. - Aucn. JcnA, 1`.. (Architectes).
Charron (Jean-François), architecte. Besançon (Doubs'.
>am:* s.
Originaire de Châtellerault (Vienne); offre à la vine,
un dessin à la plume d'une vue de Besançon. juge
parfait, 1717; bâtit l'hospice de Bellevaux (Saint-Jean.
l'Aumônier), 1719 et le Grenier d'Abondance, 1720-17.
I. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan, Besançon et ses environs, 1887, p. 101. - Id. Note's sur l'hist. munie. de Bose.çon, p. 243.
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Besançon (Doubs), xviii• s. •
Portrait de François de Blistersvich-Moncley, archevêque de Besançon, 1732.
.1. Gauthier. Dictionnaire.
Charvy (Jean), sculpteur. Vesoul (Haute-Saône), xvite s.
Visite de ses ouvrages dans l'église de Ray (Haute. Saône), à la suite d'une sentence judiciaire, 1715-1718.

Charton (Etienne), peintre.

Ancu. Haute-Saône, B 6402.
Chargé (Jean de), sculpteur. Besançon (Doubs), xv° s.
Jean de Charyé [Chariei, Haute-Saône) « débrossenr,
a fait le tabernacle sur lequel on a mis 100 cierges
pour les obsèques » du gouverneur de Bourgogne, 1481.
Artel'. BESANÇON, Comptes, 1481.
Chargera (Girard), menuisier [débrosseur]. Montbéliard,

. (Doubs), xve s.
Fils de Guillaume Charyere, débrosseur. Montbéliard, 1565.

Ancu DE LA. Soc. D'ElUCL. DE MONTBÉLIARD, dossier fond.

Virot.

Charyere (Guillaume), débrosseur, xvii' s.
• Voy. Chargera (Girard).
Chassignet (Claude), orfèvre. Besançon (Doubs), xve s.

Citoyen de Besançon. Connu de 1585 à 1598; il fut
remplacé en mai 1591 comme garde des monnaies.
Accu!. Besmiçou, Comptes, 1598-9. - A. Castan. Notes sur
l'hist. munie. de Besançon, p. 98. - J. Gauthier et P. Brune.
Muée sur l'orfèvr. en F.-C., p. si.
Chassignet (Dominique), orfèvre. Besançon (Doubs),

xvie S.
Mort vers 1668. Citoyen de Besançon. Reçu maître
orfèvre, 1637: essayeur de la monnaie, 1638, puis de
1647 à 1668. Testa le 6 novembre 1668.

J. Gauthier et P. Brune. Stude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
- A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 134, 140,
148, 170. - U. Robert. Testam. de l'Official. de Besançon,
t. ler, p. 245.
Chassignet (François) , orfèvre. Besançon (Doubs),

xvie s.
Institué tailleur des coins de la monnaie, 1563; cité
jusqu'en 1573.

A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 60. J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. F.-C., p. 81.
•

Chassignet (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xve-

xvie s.
Mort avant le 24 juin 1625. Citoyen de Besançon.
Cité à partir de 1587; créé garde de la monnaie, 1614;
son testament, daté du 12 mai 1625, nomme les neuf
enfants qu'il avait eus de deux mariages.

J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. Cil F.-C., p. 81.
- A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 107,
118. - U. Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t.
p. 245. - Table ms des Testant. (Coll. P. Brune).
Chassignet (Quentin), .orfèvre. Besançon (Doubs), xvi' S.

Citoyen de Besançon. Témoin, avec Antoine Orchamps, au testament de Guillaume Billerey, notaire,
1534.

U. Robert. Testam. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. 245.
- J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Chassignet (Quentin), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi' s.
Mort avant 1596. Citoyen dé Besançon. Etabli garde
de la monnaie, 23 juillet 1572; signalé comme suspect
de calvinisme, 1572; co-garde de la monnaie, 19 juillet
1578; élu maître des orfèvres, avec P. Orchamps, 1585.

J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en P.-C., p. 81.
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- A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon. p. 70, 78,
84. - Mént. et Documents inédits pour servir ii l'hist. de la
F.-C., t. Ies., p. 378.
Chassigny (Perrenot de), maître d'oeuvres, xv° s.

Mort en 4434. Remplace Odot Douay en 1407, dans
la charge de maître des oeuvres de charpenterie des
duché et comté de Bourgogne; ne dirige plus que les
travaux du duché sur la lin de sa vie.

P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de
Bourgogne (en préparation B. A.).
Chastel (Anatoile),, graVeur. Dole (Jura), xvie-xvile s.

Originaire des Salins (Jura). Concierge des halles de
Dole eL graveur des monnaies du comté de Bourgogne, dû 4 juin 1613 à 16311 ; auteur d'une grande
estampe représentant les scènes du miracle de Faverney et l'arrivée de la Sainte-Hostie à Dole, 16091; de deux
autres estampes représentant la cuite et l'extraction
des muires au puits de Salins3 ; fait la balustrade de
la Sainte-Chapelle de Dole, en cuivre fondu et ciselé,
1614" grave un sceau d'argent aux armes de la maison de Chalon, 1620'; touche 550 fr. pour avoir gravé
les coins de dix nouvelles pièces : écu d'or, patagons,
demi-patagons, testons, demi-testons, double et simple
gros,' carolus, double et simple denier,1623°; passe
marché avec la ville pour la confection d'une statuette
en argent de la Vierge portant l'Enfant Jésus, de la
pesanteur de 40 marcs, suivant un modèle en bois qui
lui a été fourni, 16291.
1. Accu. DOLS, n. 104. - Accu. Douas, B 581.
J. Gau-

thier. Dictionnaire.. - 2. Reproduite par J. Gauthier. Le miracle de la Sainte Hostie de Favernep, notes et documents
(Acad. Besançon, 1901). - 3. Ban. DIi BssaNçoN, mas Chiifiet,
t. XLX; f. 71-72. - 4. J. Gauthier. Dictionnaire. - 5. Accu.
Doues, B 1876. - G. Id., B. 2049. - 7. Accu. DOLE, re 1327.
Chastel (Daniel), peintre. Genève (Suisse), xvii' s.

Originaire de Montbéliard (Doubs).. Son père se réfugia à Genève entre 1612 et 1615. Il fut reçu bourgeois en 1647; trois de ses fils furent peintres et firent
à leur tour souche d'artistes.
Dict. des artistes suisses.
Chastel (Paris), orfèvre et graveur. Dole (Jura), XVII' s.

Succède à son père Anatoile, comme graveur de la .
monnaie, le 17 mars 1631.

J. Gauthier. Dictionnaire. - Accu. Douas, B 582.
Châtelain (Pierre), entrepreneur, xvlue s.

Travaux à Aillevans (Haute-Saône), 4783.

Ancu. JURA, G 740.
Chatelard(Claude-François), orfèvre. Saint-Amour (Jura),

xvin. S.
Reçu maitre, le 2 mai 1783.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 84.

Chaudet (Pierre), dit Brodeur. Besançon (Doubs), xv° s.

Teste en 1463.

U. Robert. Testam. de l'Official. de Besançon, t.

p. 116.

Chaudorde (Pierre), sculpteur {débrosseur]. Besançon

(Doubs), xvi' s.
Cité en 1524.

Ancu. BESANÇON, Comptes, 152-1.
Chaumont (Martin), sen lpteur.Gray (Haute-Sa ône),xvie s.
Sculpte la chaire de l'église de Gray, en marbres po-

lychromes, sur le modèle de celle de Dole, 1613.

Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray, p. 631.

CHAUSSON
Chausson (Jean), maçon. Poligny (Jura), xvi° s.
Cité en 1586.
ARCII. POLIGNY, CC 68, Comptes, f. 33.
Chauvirey (Jacob de), armurier. Dijon (Cô te-d'Or), xi v s.
Mort avant 1352. Appelé aussi Jacques ou Jaquemart
de Dijon; fut armurier du duc de.Bourgogne, 4337.
Ancu. CorE-D'OR, B 340;' 1130, f. 52 y.; 11254, f. 5 y°.
PAs-na-Cm.Ats, A 572, 574, 584, etc.
Chauvirey (Perrenot de), maçon. Gray (Haute-Saône),
xv° S.
Occupé au château d'Apremont (Haute-Saône)„ 1414.
Corn-e0n, B 1570, 1. 197 v. -198.
Chavassine (Pierre de), maçon, xvn. s.
Sur le.côté gauche d'une maison féodale de style
Louis XIII (1666), à Bouclans (Doubs), est gravée
cette signature : FAIT rAri MOI, PIERRB DE CITA.V, SSINE.
J. Gautliier. Répertoire archéol., canton de Roulans, p.
(t- à e.).
Chay (Jean), peintre. Besançon (Doubs), xvi° s..

A mess. Jehan Chay, prestre, 27 gr. pour avoir
paincl l'enseigne de la Teste noire » fétuvesj, 1545.
Alicu. 13csANçoN, Comptes, 1545.
Chazerand (Antoine), peintre. Besançon (Doubs), xvine s.
Frère cadet de Claude-Louis-Alexandre. Prix de peinture à l'Ecole de Besançon, 1780.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture... de Besanço n
p. 118, 195.
Chazerand (Claude-Louis-Alexandre), peintre. Besançon
(Doubs), xviii' s.
Né à Besançon, le 24 avril 1757; mort à l'hôpital de
Besançon, le 22 avril 1795. Elève de Wyrsch à l'Ecole
de 13esançon.
11 remporta le premier prix dès la première aimée,
1773 ; il obtint le premier prix de peinture aux concours
de 1779, avec un Vulcain et de 1780, avec un Neptune.
Le refus de son projet 'de décoration de la salle de
spectacle le fit tomber dans la mélancolie, puis dans
• l'ivrognerie.
EoLises Besançon. Sainte-Madeleine : Assomption,
fresque. — Ouge (Doubs) : Apothéose de sainte Jeanne
de Chantal, 1781; Résurrection, 1783. — Sarrogna
(Jura) : Martyre de saint Pancrace.
Musins : Besançon. Bibliothèque municipale : Tom-

beau de Charles-Ferdinand de la Baume-Montrevel,
Musée municipal :
par Luc Breton, 1784, gouache.
Le Christ en croix; — Vulcain, étude d'académie; —
Porll'eptu ne calmant les flots, étude d'académie ;
trait de Pierre-litienne Faute(, libraire; — La Justice,
étude au pastel, pour la fresque de l'hôtel de Camus
(Soeurs de la Charité); — Martyre de saint Pancrace,
esquisse à l'encre de chine d'un tableau existant à
l'église de.Sarrogna (Jura); — Portrait d'une vieille
dame, vers 1789.
0Envims DIVERSES : La Justice, fresque, plafond du
grand escalier de l'hôtel du marquis de Camus, â Besançon. — L'Installation de l'évêque constitutionnel

Seguin. — Portrait de Jean-Jacques Ordinaire.

Flajoulot. Notice sur A lexandre Chazerand (Acad. de Besançon, seance du 24 août. 182'2, p. 30). —
(Revue de
la Franche-Comté, 1843). — A. Castan. L'ancienne Ecole de
peinture de Besançon, p. 132-137. — J. Gauthier. Dictionnaire.
Chazot (Perrin de), maçon. Besançon (Doubs), xv° s.
Répare avec Jean Perrenot la sacristie de SaintEtienne, 1490.
Ami. Douas, G 186.
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Chelie (Pierre), orfèvre. Besançon (Doubs), XIV' S.
• Cité en 1384.
J. Gauthier et. P. Brune. Etude sur l'orfevr. en F.-C., p.
Chenevère, voy. Chenevière.
Chenevière (Balthazard), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvii' s.
Citoyen de Besançon. Est cité à partir de 4637; il
vivait encore en 1680.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. s?..
— Alleu. Douas, G 750; 1921, f. 63.
Chenevière (Charles-Oger), orfèvre. Besançon (Doubs)
xvi
s.
Fils de Balthazard ; citoyen de Besançon ; fait marché
avec les religieux de Saint-Vincent de deux bâtons
cantoraux y de la pesanteur de 12 marcs ou environ,

suivant le dessein que led. Chenevière en a produil..,
lesquelz porteront l'un une figure de saint Benoid
habillé de son froc et portant une crosse, et l'autre
une figure de saint Vincent habillé en diacre, tenant
un livre d'une main et une palme de l'autre..., de
l'hauteur de 7 poulces..., moyennant le prix de l°
pistoles d'or en valeur de 16 fr. et demy chacune
pour la façon, et -42 fr. pour chaque mari », 1667.

Il exécute, pour la même abbaye, une châsse ornée de
huit figures d'argent, pour les *reliques des saillis
Ferré& et Ferjeux, 1678, et un chef de sainte Agathe,
1692. Les Ursules de Nozeroy (Jura) lui commandent
leur argenterie d'église : soleil, encensoir, buste de
saint Fidèle, 1682 et calice, 1689.
J. Gauthier. L'abbaye de Saint-Vincent de Besançon (Acad.
de Besançon, 1902, p. 190). — Annuaire du Doubs, 1898, p.
— Mica. Jona, H, Ursu les de Nozeroy (non cl.). — J. Gauthict
et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. SI.
Cheneviére, Chenevère (Claude), sculpteur. Dijon (Côted'Or), xvi' s.
Cité en 1548.
Anca. DIJON, L 449. — P. Brune. Dictionnaire des artista
et ouvriers d'art de la Bourgogne (B. A).
Chenevière (François), orfèvre. 'Besançon (Doubs',
x-inne s.
Maitre juré en 1735; citoyen. de Besançon; cite en
• 1728.
Ancre. Douas, B 703. — J. Gauthier et P. Brune. made sue
l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Cheneviére (Guillaume), menuisier-sculpteur. [(tarossent]. Besançon (Doubs), xvr s.
Fait les chassis des fenêtres de l'école de la ville,1512;
des escabeaux, une table; des tréteaux, une porte, etc.,
pour la salle neuve, 1524; un pupitre pour Saint-Jean,
1529.
Ancu. BcsANçox, Comptes, 1512, 1524. — Ancu. Doue,
G 193.
Cheneviére (Guillemin ou Guillaume), menuisier-sculpteur [débrosseur]. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité dans les comptes municipaux à partir de 1528;
charge de l'organisation matérielle du banquet de la
consécration de la chapelle de l'hôtel consistorial,
1536 ; fait un cabinet près de la chambre du conseil,
15461 ; adjudicataire avec Pierre Petitot des stalles de
Saint-Etienne, 1545-1548, puis de celles de Saint-Jean,
1547-1549 2 ; mort après 15783.
1. Alleu. BssxxçoN, Comptes, 1528, 1534, 1536, 1546. --MICH. Douas, G 195. — J. Gauthier. Dictionnaire. — 3. Arica.
Douas, G 1920, f. 172
Chenevière (Isaac), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xve-xvii° s.
Probablement fils de Pierre, continue ses travaux

CRENEVIÈRE

CRIADET

- 55

à l'Hôtel de Ville jusqu'à leur achèvement, 1587-1589; •
touche 9 fr. pour avoir • enchâssé dans un cadre
doré un portrait de l'empereur d'Allemagne, 1595;
fait une boiserie en noyer dans la chapelle de l'Hôtel
de Ville, 1607 ; le revêtement de l'autel de la confrérie
du Saint-Sacrement à l'église Saint-Pierre; un cadre
pour le tableaii de la cité posé à la chapelle du Saintbuaire, 4615, etc.
Ancii. BESANÇON, Comptes, 1517-1615. - Ancir. Douas, G 1831;
1990, f. 291 v^. J. Gauthier. Dictionnaire.
Chenevière (Jacques), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xvte-xvii• s.
Devait être frère d'Isaac, car il travaille avec lui à
l'Hôtel de Ville après la mort de Pierre Chenevière ;
chargé avec Nicolas de la Croix de la décoration funèbre pour le service de l'empereur, il touche 330 fr.
pour ce travail, 1611. On le suit jusqu'en 1620.
Ancii. BESANÇON, Comptes, 1587-1611. - Arien. Douas, G 552.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Chenevière (Jean-Baptiste), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvite-xvn te s.
• Reçu maitre, le 21 janvier 1676; citoyen de Besançon; cité de 1651 à 1714.
J. Gauthier et P. Brune. Htude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Chenevière (Jean-Baptiste), orfèvre. Besançon (Doubs),
s.
Citoyen de Besançon. Cité dans les documents de
1699 à 1.738.
J. Gauthier et P. Brune. Ela* sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Chenevière ( Pierre ) , menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xvi° s.
Mort au courant de 1586. Employé par la ville depuis
1567; fait la grande porte du portail, la seconde porte
du front et la porte sur les halles, de l'Hôtel de Ville,
1569-1570i d'autres portes et fenêtres au' même édifice, 1571; des ameublements pour le collège, 1574; reçoit 30 fr. « pour ses peines d'avoir réduict d'ung petit

pied au grand pour la mesure qu'il convient tenir
par le massait au baStiment neuf de l'haste' consistorial », 1583; 36 fr. « our aveir faict les armoiries de
la. cité et ceulx de la Majesté impérial en pierres enlevées [sculptées] pour l'enrichissement du front du
bastimént neuf », 1541; il meuble les chambres neuves

de portes, armoires, fenêtres, bancs, etc., et fait la
grande porte du bâtiment neuf, 1584-1586.
Musées : Besançon. Musée municipal : Buffet de
Gauthiot d'Ancier, d'après les dessins de Hugues Sambin, 1581 (attribué).- Hôtel de Ville : Table sculptée, id.
Ancii. BESANÇON, Comptes, 1567, 1569-1586.
J. Gauthier.
Dictionnaire. - A. Castan. Hist. et descrip. des musées de Besançon, p. 179. - Id. La table sculptée de l'Hôtel de Ville de
Besançon et le mobilier de la famille Gauthiot d'Ancier
(Soc.
d'Em. du Doubs. 1879). - De Champeaux. Le Meuble,
Iar
.

Chereau (François), graveur, Paris, xvin• s.
Portrait de François deBlisterwick-Moncley, archevêque de Besançon, en buste, de 3/4 à droite, dans
une bordure ovale, vers 1733, gravé probablement
d'après la toile d'Etienne Charton, 1732, vers 1733.
J. Gauthier. Armorial des archevêques de Besançon (Annuaire du Doubs, 1886, p. 13. - Ch. Le Blanc, Manuel de
l'amateur d'estampes, t. II, p. 8. - G. Duplessis, Catal. des
portraits français et étrangers t. I, p. 377.
Cherey, horloger. Besançon (Doubs), xvin° s.
Cli. Sandoz signale, de cet habile ouvrier, quatre
pendules, dont une pendule Régence surmontée d'un
Amour de bronze tenant une palme, sous le cadran,

avec une applique découpée représentant Phaéton
conduisant le soleil. Une autre pendule, dans le style
Louis XV, est en vernis Martin avec encadrements et
ornements en bronze doré ; sur la face, on voit un

Combat entre un cygne et un chien.

Cli. Sandoz. Les horloges... à Besancon, p. 66.
Ghetto (Desiderio), orfèvre. Rome (Italie), xvii° s.
D'origine bourguignonne (franc-comtoise). Tenait
boutique à l'enseigne de la Toison d'Or; citéen1660 et
1680.
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p. 190.
Chevalier (Claude-François), menuisier-sculpteur. Dole
(Jura), xvine s.
.
Cité en 1750.
Reg. paroiss. de Dole.
Chevalier (Etienne-Nicolas), menuisier-sculpteur. Dole
(Jura), xvino s.
Cité en 1750.
Reg. paroiss. de Dole.
Chevalier (Jacques), menuisier-sculpteur. Dole (Jura),
xvin° s.
Cité en 4749.
Ancii. JURA, G 383.
Chevalier (Jean-François), sculpteur. Dole (Jura),
s.
Travaille à Notre-Dame de Parisot, 1737-1740 et
sculpte deux chapiteaux pour un buffet de la chambre
du conseil, 1738.
Ancu. JUBA., G 385. - Anen. Dole, Délib., 1733, 28 mai.
Chevannay (Daniel), fondeur en cuivre. Besançon
(Doubs), xvi° s.
Voy. Daniel (Jean).
Cheveux {Abraham de),peintre-verrier. Lausanne (Suisse).
xvi° s.
Natif d'Arbois (Jura), reçu bourgeois de Lausanne,
moyennant 60 s. de cens, 1573.
Dia. artistes suisses.
Chevriot, Chevryot (Quentin), plâtrisseur. Besançon,
(Doubs), xvi° s.
Réparations aux voûtes de Saint-Jean, 1521; reçoit
60 s. pour acheter un habit, 4543.
Arien. Douas, G 192, 194.
•
Chevryot, Chevriot (Jean), peintre et imagier. Besançon
(Doubs), xvi°-xvii° s.
Fils de Didier Chevriot, plâtrier; échange sa maison
proche le collège contre celle devant Saint-Jean-Baptiste; fournit du « git et autres choses pour faire un
modèle, tant du fort que d'autre », 4605; ilest cité encore
en 1621-1622.
Anen. BESANÇON, Comptes, 1605-6, 1621-22. - J. Gauthier
Dictionnaire.
Chevroton (Jacques), peintre. Dole (Jura), xvii° s.
« Pour lerix
p de la cène qu'il a faict au théâtre du
collège, ;30 fr. 10 s. »
Anen. DOLE, n' 647.
Chiadet (Jaquot), brodeur. Besançon (Doubs), xiv° s.
Vend une bannière et un panonceau de coudai,
réunisau prévôt et au bannelier de Poligny (Jura), 1390.
Anen. Cors-D'On, B 1492, f. 74 y..
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CHIBOTTE

Chibotte (N.), peintre. Dole (Jura) et Besançon (Doubs),
xvic s.
Cité en 1606-1608.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Chicheret (François), maçon. xvs, s.
Voy. Berthier (Guytol).
Chifflet (Marie-Ferdinand-Xavier-Fidèle, Vicomte), dessinateur et sculpteur, xix° s.
Né à Besançon, le 30 novembre 181f,'; mort à Besançon, le 30 niai 1879. Descendant d'une famille bisontine, pépinière de savants, le vicomte Chifflet a pris
une part active aux travaux de l'Académie de Besançon, à laquelle il appartenait depuis 1856. Artiste
autant qu'erudit, il a laissé, au château de Montmireyla-Ville (Jura), un album de dessins rehaussés de
couleurs qu'il rapporta d'un grand voyage sur les
bords du Rhin et en Belgique. D'autres familles de sa
parenté ceniservent des aquarelles et des miniatures,
souvenirs de mariages, et des copies de tableaux du
xvi- siècle représentant des membres de la famille et
leurs alliances. Mais il est surtout connu par ses nombreuses terre cuites, la plupart enluminées de couleurs
parfois un peu vives.
EXP051TIONS : Besançon, 1802: L'Une des chaires de
la cathédrale de Milan, aquarelle. - Saint.Marc de Ve.
nise aquarelle. - Le Donjon de Luxeuil, dessin.
Tombeaux des Scaligeri à Vérone, dessin. - Villa près
de Turin, dessin. - La Vieille fileuse de Recotogne.
dessin. - Un Pifferare, aquarelle. - 1868: Faune.
terre cuite. - Un Tournoi, terre cuite. - La Vierge à
l'écusson, terre cuite. - Maison à Boppart, sur le
Rhin, aquarelle. - 1870: L'Amour agricole, terre cuite.
1872 : Futaie de chênes enhiver, bords du Rhin, dessin.
- Le Marché neuf à Boppart, bords du Rhin, mine de
plomb. - La Coblenz-Turm à Boppart, id. - La Misère. terre cuite. - La Marchande de chalets, terre
François de Rimini, d'après dry Scheffer,
cuite.
terre cuite. - Le Sage et le fou, terre cuite. - 1877 :
Saint Michel précipitant le démon, terre cuite peinte.
- Le docteur Faust, id. - Stalles de l'abbaye de Wetlinger, mine de plomb.
0Envans tavEasss : Le Tournoi, bas-relief. - Blanche
de Castille enseignant son fils, bas-relief (château de
Montmirey, Jura,) - Vercingétorix (id.). - Don Quichotte (id.). - Sainte Elisabeth de Hongrie (château
d'Arcelot). - Jeanne d'Arc sur son bûcher. bas-relief
(château de Montrambert, Jura). - Saint François
(l'Assise et le loup de Gubbio,. bas-relief. bas-relief. - Faune, statue. - Saint Louis
rendant la justice sous le chêne de Vincennes, basrelief. - Saint Louis portant la sainte couronne d'épines sur ses épaules, bas-relief. Ces deux dernières
oeuvres, destinées à la chapelle du château de Chambord et restées inachevées, sont à l'église de Montmirey-la-Ville. - Chemin de croix, sainte Anne et
d'autres saints (église de Recologne, (Doubs).
D, Labrune. Le vicomte Chifflet, notice biographique (Acad.
de Besançon, 1879, p. 145-1110). - Connu. de Mme baronae
d'Aligny.
Chilly (Etienne de), maçon. Poligny (Jura),
Occupé aux réparations du château, 1346.
MICH. Core-D'On, B 347.

s.

s.
Chilly (Etienne de), maçon. Poligny (Jura),
Répare les moulins de la ville avec Guillaume Guachier, 1380-1381.
COTG-oOn, B 1453, f. 39.

CIRNET
Chissey (Thiébault de), charpentier. Salins (Jura), xv',.
Travaille à Châteaubelin (Jura), 1410. .
Anet'. Cors-o'On, B 1056 (dossier Dracon).
Chofin (Jean-Georges), serrurier. Montbéliard (Doubs),
xvine S.
Bourgeois de Montbéliard, 1732.
Nardin et Mauveaux. Rist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 272.
Chopard, serrurier (?). Morteau (Doubs), xviii* s.
Croix de cimetière pour le cimetière de Saint-Bénigne de Pontarlier, par Choparci et Claude-François
Pilet, de Salins (Jura), 1766.
Amui. Douas, G 2067.
Chorens (Perrenot de), charpentier. Arbois (Jura), xv, s,
Cité de 1407 à 1412-1413.
Anen. Cors-D'OR, B 1555, f. 27; 1564, f. 24 y.; 1567, f. 31 y.
Choulier (Pierre), fondeur. Besançon et Montbéliard
(Doubs), xvic s.
Prit part à la surprise de Besançon, 1575; retiré et
marié à Montbéliard, 1578.
MM. et Doc. inédits. publ. par l'Acad. de Besançon, t.
p. 442. - Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et le
tiers, t. 1", p. 121, 238.
Choye (Pierre), menuisier-sculpteur. Besançon (Doubs),
s.
Né à Besançon, le 30 juillet 1658; mort du 1 au 4 février 1706. Fils d'un tourneur savoyard ; « chef d'une
association d'artistes qui a créé clans les églises de

la région une foule de retables et de chaires en bois
sculpté d'une riche architecture, rehaussés d'ornements, de bas-reliefs et statues ». Travaux dans le

églises suivantes : confrérie de la Croix à Besançon
1694 ; Amagney, 1696 ; Buthiers, 1697 ; Grand Séminaire
Belmont; 1698; Avrigney, 4699; Carmes de Dole ; Mon.
ccy, Granges, Bournotte, Sornay, 1700; Vuillafans,
1702; Pouilley, 1704, Bresilley, Cordeliers de Besançon,
1705.
J. Gauthier. Dictionnaire. - La sculpture sur bois es
Franche-Comté (Réunion des Beaux-Arts, 1895, p. 13 du t.
à p.).
Christian, Chrestien, verrier. Besançon,(Doubs), xv' s.
Passe marché avec le chapitre pour l'exécution de
nouvelles verrières à Saint-Jean, 1172.
Anou. Douas, G 185.
Gauthier. Dictionnaire.
Christoile, Christophle, Cristofle (fiance ou Hans), pein•
tre-verrier. Poligny et Salins (Jura), xve s.
Commence à peindre « sainct Ypolyte n à l'église
neuve, 1432. « A dace le peintre, pour avoir pointures ryniaige de sainci Ypolite, 2 fr. », 1433'; travaille
à Salins, 1436-1437'. n A A nce Christophle.verrier,pour
avoir remis à point pluseurs penneau lx de verrière en
l'église [de Poligny] et en avoir fait deux tous neufs
en la maison de ville, 3 fr.' ».
1. Allen. POLIGNY, CC 67. Comptes, f. 3, 8. - 2. Anal'. Coo.o'On, B 5994. - Ancrr. Doues, B 1522 (Invent., B, t. 1",
p. 237).
ChUffer(Elisée),pogierdeterre.Schlestadt(Alsace),xvites.
Livre des fourneaux de faïence à l'archevêque de
Besançon, 1757.
Ancu. Douas, G. 34 bis.
Cicupman, voy. Kniepman.
Cirney (André), horloger. Besançon (Doubs), xv u, s.
Citoyen de Besançon, 1653.
Blin.. NAT., Coll. Horeau, t. 897, f. 65 y°.
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Clairon [Vient de), charpentier. Poligny (Jura), xiv° s.

Travaille aux maisons de la comtesse Jeanne à Poligny, 1380, puis à amener l'eau au château de Grimant, (Jura), 1400.
:UER. COTE-U'011,

B 1458, f. 39 vo, 42; 1520, f. 70.

Clairvaux (Perrin de), charpentier. Salins (Jura), xv° s.

'Cité en 1412-1413.
Anou.. Cors-D'OR, B 1567, f. 176.
ClarOMbaUlt (Pierre), maçon. Salins (Jura), xv° s.
Cité en 1440.
•
ARCH. NAT, J. 248 B, n. 50, f. 5
Clara (Claude), maçon. Saint-Claude (Jura), xve s.
. Voy. Chambart (Pierre).
Marot (Jean), maçon. Ruffey (Jura), xv° s.
Répare les murailles du bourg, 1453.
Notes ras sur Ruffeg (Coll. P. Brune).
Claude le brodeur, brodeur. Besançon (Doubs), xv° s.

.Répare les ornements des deux cathédrales, 4482.
Acon. Doues, G 185.
Claude le statuaire, imagier. Besançon (Doubs), xv s.

« Pour la taille du nouveau Jacquemard, 7 fr. 9 gr, »,
1564.
AREIL BESANÇON,

Comptes, 1564.

Claude, orfèvre. Rome (Italie), xvi° s.

Claudio Borgognone » [franc-comtois] tenant, boutiqUe â Rome, 4594.
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p. 57.
Claudet (Max), sculpteur, peintre et céramiste. Salins

(Jura), xix° s:
Originaire du Jura; né à Fécamps (Seine-Inférieure),
le 18 août 1840 ; mort à Salins le 28 niai 1893. Elève de
l'Ecole des B. A. de Dijon, 1858, puis de Perraud et de
Jouffroy à l'Ecole des B. A. de Paris.
ICONOGRAPHIE : Médaillon, bronze (coll. Max Claudet,
Salins).
SALONS : Paris, 1864: Le Poète Bonvatot, buste, terre
cuite. — 1865 : Le Poète Max Buchon, buste, terre cuite.
— 1866: Un pécheur d'écrevisses du Jura, statue, plâtre. — 1868 : Caïn, statue, plâtre. — Portrait de M.
Rollier, inspecteur général de l'instr. publique, buste,
plâtre. — •1869: Jeune fille tricotant statue, plâtre. —
Petit Italien, buste, marbre. — 1870 : Jeune homme
jouant avec un serpent, statue, plâtre. — Portrait
d'Italien, buste, marbre. — 1872: Robespierre à la
Convention, le 10 thermidor, statue. plâtre. — Enfant
à la- fontaine, statue, plâtre.
1873 : Enfant jouant
avec un oiseau, statue, marbre. — Faune et satyre,
groupe, plâtre (musée de Poligny). — 1874 : Vigneron
du Jura faisant des échalas, statuette, marbre. — Robespierre à la Coilvention, statuette, bronze. — 1875 :
Le Petit gourmand, statue, marbre. — L'Epée de la
France brisée en leurs mains vaillantes sera forgée de
nouveau par leurs descendants, statue, plâtre. — 1876 :
Portrait de Mine *. buste, marbre. — Le Jour de la
fête de saint Jean-Baptiste, groupe, bronze. — 1877:
Hoche enfant,. statue, plâtre. — Perraud, statuaire,
membre de l'Institut, buste, marbre. — 1878 : Hoche
enfant, statue, bronze. — Madame Roland. — Enfant
pincé par une écrevisse, statue, plâtre. — 1881 :
L'Aïeule, statue, plâtre. — Portrait de M. J. Marcou,
géologue, buste, plâtre. — 1882 : Un prélat romain,
buste, plâtre. —'1883: David vainqueur, statue, plâtre.
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buste, bronze. — 1884 : Le Peintre
— Portrait de
Achille Billot, buste, marbre. — 1885 : Le Petit
Georges Claudel, médaillon, terre cuite. — 1886: Les
Grandes, statue,plâtrc. — Portrait de M. G. Claudet,
buste. bronze. — 1887: Le Sphinx, terre cuite émaillée.
— Médaillons, terre cuite. — 1888: Une bonne pipe,
médaillon, bronze. — Le Lendemain du combat, terre
cuite. --- .1889 : Portrait de M. Thollon, buste, bronze.
— Portrait de M. Jacques B., médaillon, terre cuite.
1892 : Un petit roi mage, buste, bronze.
EXPOSITIONS : Besançon, 1862 : Le Colonel Clerc, de
Salins, arrive le premier sur le plateau de l'Alma. Il
saisit l'aigle de son régiment, l'arbore aux cris de
vive l'Emperenr!" — Portrait de Mme de B. — Portrait de Mlle D. — Portrait de M. A. C. — Portrait de
M. M. C. -1868: Le Lendemain de la bataille, statue,
plâtre. — Grand'mère, statuette, terre cuite. — Un
colporteur, statuette, plâtre. — Mme P., buste, plâtre.
— Tète de pauvre, terre cuite. — Au Cabaret, basrelief, terre cuite. — Médaillon de jeune fille, marbre.
—1870: Dix Thermidor: Robespierre blessé, statuette,
plâtre. — Petite fille tricottant, statuette,- plâtre. —
Jeune Italien, buste, plâtre. — Max Buchon, buste,
plâtre (réduction d'un buste en bronze, pour son tombeau). — Berlioz, membre de l'Institut, médaillon,
terre cuite, d'après un buste de Perraud. — 1872 :
Enfant jouant avec un serpent, statue, plâtre. —
Jeune Italien, buste, marbre. — M. Fouleux, commandant du fort Saint-André de Salins en 1871, buste,
plâtre. — M. Brichard, commandant du fort Belin de
Salins en 1871, buste. plâtre. — 1880 : Mine Roland,
statuette, bronze. — L'Enfant et le chou. — 1884: Le
peintre Achille Billot, buste, marbre. — Une bonne
pipe, médaillon, bronze. — Le vieux Salins, aquarelle.
—Six vues de Salins, aquarelles. — Deux faïences. —
—1906: Robespierre, réduction en bronze de la statue
exposée au salon de 1872. — Portraits de l'artiste,
medaillon, bronze (Salon de 1891). — Buste de J.-J.
Perraud, statuaire, buste, marbre (bibliothèque de
Besançon).— Lons-le-Saunier. Franc-Comtoise des B.-A.
1876 : Petite triooteuse, statue, marbre. — Paris,
statue, marbre. — Buste de M. T.. bronze. — Robespierre à ta Convention, statuette, bronze. — La. mère
Lantimèche, statuette, bronze.
ŒUVRES DIVERSES : Le Pêcheur d'écrevisses, 1863. —
Le Vendangeur, 1864. — Vereingelorix,1865. —Retour
du marché, 1874. — La mère Lantimèche 1876. — Une
s'adonna
i
quinzaine d'années avant sa mort, Claudet
a la céramique et produisit nombre de pièces originales, devenues populaires.
OEuvnEs urrinAutes : Perraud statuaire et son oeuvre, 1877, in-8. — La Jeunesse de Perraud, statuaire,
d'après ses manuscrits, .1886, in-8. — Gustave Courbet. — Salins et ses environs, 1878, in-18- — Le modelage.
Bellier et Auvray. — Annales Franc•ConiloMes, 1893, p. 317.
— Les Gaudes, 20 mars 1890, portrait.
Clément (Barthet), brodeur. Salins (Jura), xvie s.

Originaire de Thésy (Jura), demeurant à Salins, 1505.
JunA, G 915.
•
Clément (Gros-Jacques), verrier. Scey (Doubs), xvi° s.
Originaire de Cléron (Doubs), travaille avec Jean
d'Arc, dit de Peloux, au château de Scey-en-Varais
(Doubs), pour Nicolas Perrenot de Granvelle, 1576.
Mica. Douas, B 2014.
Clément (Pierre), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône),xvnes.

Reçu maitre, le 16 mars 1729.
J. Gauthier et P. Brune. Eitule sur l'orPer. en F.-C., p. 85.
Clerc, voy. Clerici.
A. F. c. — 8
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Clerc, sculpteur. Pontarlier (Doubs), xvnie s.
Reçu bourgeois de Pontarlier, 1753.
J. Gauthier, Dictionnaire.
Clerc (Benoît), graveur. Besançon (Doubs), xvui° s.
Né à Besançon, 1682; mort à Besançon, le 8 septembre 1742. Fils de François, possédait une maison à
Dole, 1722.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Ancu. JenA, G 626.
Clerc (Bernard-Gabriel-Edouard), dessinateur et graveur,

s.

Né à Besançon, le 26 juillet 1801; mort à Chilly-leVignoble (Jura), le 18 octobre 1881. Présidente de la
cour de Besançon et l'un des historiens de la FrancheComté, a dessiné et gravé de nombreuse.s planches
d'antiquités pour ses ouvrages : Essai sur l'histoire de la Franche-Comté, 2 vol. in-8, 1840-184G; la

Franche-COmté à l'époque romaine, représentée par
ses ruines, in-3, 1847; Mémoire sur l'abbaye de Montbenoil, in-4, 1868.
Mgr Besson. Eloge de M. le Président Clerc (Acad. de Besançon, 1883, p. 1745).
Clerc (Claude), fondeur en cuivre. Besançon (Doubs),
xvite s.
Installe une fonderie dans le fond de l'immeuble,
n° 49 actuel de la Grande-Rue, vers 1670 (?).
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 48.

Clerc (Daniel), fondeur en cuivre. Besançon (Doubs),
xvu° s.
D'abord associé à Pierre, puis à Jean, 1622 ; essayeur
des monnaies, en remplacement de Cl. Dacquin
décédé, 1618; maître des monnaies, 1621 ; achète la
vieille argenterie de l'abbaye de Saint-Claude (Jura) :
866 marcs, à 23 fr. 9 gr. le mare, rendu. à Salins.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 109. Mien. BESANÇON, Comptes, 1621-22. - BIBL. NAT., MS fr. 28569.
doss. 17445, n. -Ancu. JURA, H, Saint-Claude, liasse 56„ J. Gauthier et P. Brune, Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Clerc (Daniel), orfèvre. Besançon (Doubs), xvin° s.
Reçu maître, le 14 aoCit 1707.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Clerc (Denis), orfèvre. Besançon (Doubs), xvn° s.
Chargé d'exécuter l'ostensoir de la Sainte Hostie de
Dole (Jura) 1623 ; il fut remplacé par Jean Perrey.
A. Pidoux. Hist. de la confrérie de saint Yves et de la
Sainte Hostie miraculeuse, 1902, p. 379.
Clerc (François}, graveur. Besançon (Doubs), xvn° s.
Estampe du Saint Suaire de Besançon, signée : F.
Clerc fecit, .1688. Au revers du cuivre (coll. P. Brune)
est un cartouche destiné à servir de frontispice au
livret de la confrérie de la Croix.
J. Gauthier. Le Saint-Suaire de Besançon et ses pèlerins
(Soc. d'Emul. du Doubs, 1902, pl. 1, p. 168-189.
Clerc (Georges), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi' s.
Cité en 1593. Fils du serrurier Pierre.
AM:. Soc. d'Enna. Montbéliard, dossier fond Virot.
Clerc (Girart), maçon. Besançon (Doubs), xv° s.
Natif de Baume-les-Dames(Doubs) ; cité en 1477.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 887, f. 57
Clerc (Jean), dit Daniel, fondeur en cuivre. Besançon
(Doubs), xvie s.
Cité en 1565-1566 1 : fond une pièce de canon de,
pieds de longueur pour le château d'Arguel (Doubs),
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à 9 s. la livre fonte et façon, ainsi qu'une autre pièce
de 600 1., moyennant le prix de 503 fr., 15952.
MrsiES :Besançon: Saint Antoine, statuette bronze,
qui formait l'ornement d'une croix à Vercel (Douhs
signée : J. Clerc, 16153.
4. Blin_ NAT., Coll. Joursanvault, t. 03, f. 158 r.. - 2. Ancn.
Dorns, 13 1858. - 3. J. Gauthier. Notice dans Soc. d'Emre
du Doubs, 1894, 12 décembre. -Cat. Expos. retrospective des
Arts en F.• C., 1900, n. 322.
Clerc (Jean-Antoine), orfèvre. Besançon (Doubs), xvite s.
Connu depuis 1642; mort en 1678. C'est peut-être
le s' Cler, maure orfèvre », à qui les chanoines de
Vesoul s'adressèrent pour la commande de deux
hâtons de choristes en argent, « qui se briseront par

le milieu et se démonteront à vis, sur l'un desquels
sera posé le portrait en relief de Notre-Dame tenant
son Jésus entre ses bras, et sur l'autre celui de sain!
Georges à cheval tenant une espée ou une lance en sa
main, aussi en relief ».
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 188. J. Gauthier et P. Brune. Elude sur l'orfèvr., p. 82. - Anal.
IIAUTE-SAONE, G 33 (Invent.).
Çlerc (Pierre), serrurier. Montbéliard (Doubs), xve s.
Bourgeois de Montbéliard, cité en 4585. Son lits
Georges, aussi serrurier, en 1593.
Mien. Soc. »Thun.. de MONTe.LIABD, dossier fond. Viret.
Clerc (Pierre), fondeur en cuivre. Besançon (Doubs),
:xvie s.
Associé à Daniel, probablement son frère « aux Cie.
rez e, fondeurs, 10 pilons... 1605-1606; (i aux Daniels
pour dernier paiement d'une pièce de canon fondue
en 160G; refonte de la grande coulevrine, moyennant
500 fr., 1612:
Ami!. BESANÇON, Comptes, 1605-6, 1606-7, 1608-9, 1612-13.
Clerc (Pierre), orfévre. Besançon (Doubs), xvu° s.
Travaillait avant 1661. Peut-être le même que Pierre,
ci-dessus.
p, iTà.
U. Robert. Testam. de l'Official. de Besançon, t.
ARCEL HAUTE-SAONE, 11, 100.
J. Gauthier et P. Brune.
Etude, p. 82.
Clerc (Pierre), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvn. s.
Cité en 1689.
Nardin et Maureaux. Hist. des coup. d'arts et métiers,
p. 272.
Clerevaulx (Pierre de), charpentier, xv° s.
Témoin d'une charte à Frontenay (Jura), 1335.
ARCH. DU CIIATEAU D'ARLAY, BX 4, f. 112 ir).
Merici, • Clerc (Antoine), charpentier . Saint -Claude
(Jura), xv° s.
Bourgeois de Saint-Claude, 1124.
Arien. JURA, II, Saint•Claude (Prieuré de Moe)le).
ClerVal (Antoine-Maurice), orfèvre. Gray (l{auto-Saône).
xvin° S.
Reçu maître, le 14 octobre 1773.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p• 13.
Clervaux, peintre. Montbéliard- (Doubs}, :ax° s.
Professeur de dessin au. collège, 1835.
Statistique des Beaux-Arts, 1835-1836.
Clésinger (Georges-Philippe), statuaire, xix° s.
Né à Besançon, 1788; mort le 14 mai 1852. Elève de
Flatters et de Bosio ; rénovateur de l'Ecole des BeauxArts de Besançon, où il professa le dessin et la sculpture.
ŒcvnEs. 1824 : Mgr Cortois de Pressigny, buste.
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— Minerve, statue (bibliothèque municipale, Besançon). — Christ, plâtre ,(pour une chapelle de l'église
Sainte-Madeleine, Besançon). — 1825 : Christ, projet
coloSsal (coulé en bronze pour la croix de mission).

—Buste de Charles X. — Jésus aux jardins des Olives;
Le Portement de croix, bas-relief, plâtre, figures plus
grandes que nature (chapelle de l'église Sainte-Madelemé, Besançon.— 1827 : Mater dolorosa. bas-relief,
plâtre (même destination). — 1829 : Résurrection,
plâtre, forme le fond du sanctuaire de l'église de 'aise (Doubs). — 1830 : Vierge (église de Franois,
Doubs). — 1831 : Jésus porté au sepulcre; — Résurrection, grands bas-reliefs, plâtre (eglise Sainte-Madeleine, Besançon). — 1832: Apothéose de M. Paris, basrelief; plâtre (bibliothèque municipale, Besançon). —
1833 - : hfgr Dubourg, archevéque de Besançon, plâtre.
buste. — Chaire de l'église Saint-François-Xavier,
à Besançon. — 1842 : Statue agenouillée du cardinalarchevégne Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot,

marbre {cathédrale de Besançon).
On doit aussi à Clésinger :1° la décoration du portiqu e
de la grande salle de la cour royale (Palais de Justice) : l'Abondance et les Arts soutenant l'écusson des
armes de France ; 2° des statues de la Justice et de la Religion; 'plusieurs bustes de célébrités franc-comtoises :

le Cardinal de Granvelle; J.-J. Chifflet; Dunod de
Charriage, historien (bibliothèque de la ville).

Bellier et Auvray. — Annuaire du Doubs, 1824-1833. — A.
Ducat. Ecole munie. des B.-A., p. 444-446. — Annuaire des
Artistes français pour {832.
Clésinger (Jean-Baptiste, dit Auguste), statuaire et
peintre, xix° s.
Né à Besançon, le 20 octobre 1814; mort à Paris, le
6 janvier 1883. Fils du précédent. Elève de son père et
de l'Ecole dé Besançon.
Aîné d'une famille de neuf enfants, Clésinger reçut
les premières leçons de son père, concurremment avec
les cours (le l'Ecole de dessin. Weiss, qui voyait en
lui des germes extraordinaires, procura à Clésinger
père les ressources nécessaires pour l'emmener à
Rome (1832) où il devint l'élève de l'architecte Salvi
et du sculpteur Thorwaldsen. Le cardinal dé Rohan,
archevêque de Besançon, son protecteur, réussit alors
à le faire admettre au Vatican, niais la nature bouillante du jeune artiste l'entraîna à des écarts de conduite qui l'obligèrent à revenir à Besançon. Il y continua la même existence et fit des dettes qui l'obligèrent à gagner la Suisse (1835). 11 séjourna à Neuchâtel et à Lausanne et y gagna sa vie à faire des
dessins pour les architectes. Trois ans après, il s'engagea
dans un régiment de cuirassiers, sous les ordres du
capitaine Mac-Mahon, à Melun. Le général Bougenel,
appréciant ses rares aptitudes, le prit comme secrétaire, l'envoya à Paris, et Gigoux l'introduisit auprès
de David d'Angers. Ayant obtenu des commandes
officielles que David s'efforça de faire annule, Clésinger, taché du procédé, repartit pour la Suisse. A
Lausanne, il exécuta plusieurs bustes et une statue de
Pandore. Il se rendit ensuite à Divonne, Turin, Genève, puis finit par retourner à Paris (1843). Grâce à
la protection de M. de Magnoncour et de M. Tourangiii,
préfet du Doubs, il réussit à se faire connaître au duc
de Nemours; les commandes officielles arrivèrent et le
nom de Clésinger commença à être prononcé. La
Femme piquée par un serpent, marbre exposé au Salon
de ise, le rendit d'un coup célèbre : le naturalisme
audacieux et tout nouveau de cet envoi fit scandale
dans le clan classique, mais suscita l'enthousiasme
des adversaires de l'Académie. C'est à ce moment
que Clésinger épousa la fille de George Sand, union
qui ne pouvait durer et se termina en 1852. Cependant.,
les succès de l'artiste se poursuivaient, bien qu'inégaux. La grande statue équestre de François I", sur
laquelle il comptait pour imposer silence à ses adver-
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saires, malgré le suffrage de l'empereur, fut jugée
détestable et quitta le Louvre au bout d'une année.
Clésinger conçut de cet échec un lel dépit qu'il alla se
fixer à Rome (1856). Tout en menant un train de magnificence, il, travailla beaucoup et modifia heureusement sa manière par la fréquentation des antiques.
Enfin, la faveur de l'empereur le décida au retour.
en 1864. Il exécuta, cette année, la statue équestre de
Charlemagne, revanche du François I", que les Prussiens brisèrent en 1870. Après la guerre, le public
l'abandonnant (le plus en plus, Clésinger rêva de s'imposer à la renommée par ses quatre statues colossales
de Kléber, Marceau, Hoche et Carnot. Les dernières
étaient encore dans son atelier lorsqu'une attaque de
paralysie brisa prématurément sa vie mouvementée.
Clésinger a peint un certain nombre de tableaux, surtout en Italie.
IcoNoonArinz. Portrait dessiné par lui-même, sepia,
1843. — Portrait gravé, dans le Clésinger, de A. Estiguard.
SALms : Paris, 1843 : Portrait du vicomte Jules de
Valdahon, buste, marbre. — 1814 : Portrait de M.
Eugène Scribe, buste, marbre. — Portrait de la Vicomtesse Marie de .Valdation, buste, marbre. .1845 :
Le duc de Nemours, buste, marbre. — Portrait de
Mine 'Urie de Magnoncour, buste, marbre. — Por-

trait de M. Charles 14, eiss, bibliothécaire de la ville
de Besançon, buste, marbre. — 1846: La Mélancolie,
statue, marbre. — Faune enfant, statue, marbre. —
Portrait de M. Grohost, buste, marbre. — 1817:
Femme .piquée par un serpent, statue, marbre. —
Portrait des enfants de M. le Marquis de Las Masrirnas,
groupe, marbre. — Jeune Néréide portant des présents, statue, marbre. — Portraits de Mme""`;
M. de Beaufort, bustes, marbre. —1848 : Bacchante,
statue, marbre. — Portraits de Mme S. C.; — de
Mme de L.; — de line D., bustes, marbre. — 1851 :
Pietà, groupe, pierre de Conflans (église Saint-Sulpice). — Portraits de Mlle Rachel dans le rôle de
Phèdre et dans celui du Moineau de Lesbie, bustes,
marbre. — Portraits de M. .«trsène Houssaye; — de
de M. Pierre
M. Théophile Gautier, bustes, marbre;
Dupont, buste, plâtre. — 1852: La Tragédie, statue,
marbre (péristyle du Théâtre Français). — 1853 : Deux
portraits, bustes, marbre. — 1859 : Zingara, statue,
marbre. — Sapho terminant son dernier chant, statue,
marbre. — Jeunesse de Sapho, statuette, marbre. —
Christ, buste, marbre (au 'Vatican). — Charlotte Corday, buste, marbre. — Romaine Transtéverine. —
Napolitaine des montagnes, bustes, marbre. — Taureau romain, marbre. — PEINTURES : Eue dans le Paradis terrestre est tentée pendant son sommeil.. —
Isola Farnèse, campagne de Rome. — Castel Fusant",
campagne de Rome — 18131 : Cornélie et ses deux enfants, groupe, marbre. — Diane au repos, statue,
marbre. — Cléopâtre mourante, statuette, marbre. —
1863 : Faune assis, statuette, marbre. — Bacchante, statuette, marbre. — 1861 : César, statue, plâtre bronzé.
— Combat de taureaux romains, groupe, marbre (à Lady Stephens, Londres). — PEINTURES : Bords du Tibre,
campagne romaine. — Bords du Tibre le matin, campagne romaine —1869: Cléopâtre devant César, statue,
marbre. — 1875 : Portrait de Mme Ratazzi, buste,
marbre. — 1876: La France, buste, bronze. — Portrait
du général de Cissey, ministre de la Guerre, buste,
plâtre. — 1877 : La Danseuse aux castagnettes, statue,
bronze. — 1878: LI. Phryné au vase, statue, marbre.

— Taureau romain, marbre (musée de Lille). — 1878 :
(E. U.). Enlèvement de Déjanire par le centaure Nessus, groupe, marbre. — S. M. François-Joseph, empereur d'Autriche, statue équestre, bronze. — La Poesie
lyrique, buste, marbre. — La Poésie tragique, buste,
marbre. — 1879 : La Comédie d'Alfred de Musset, allégorie, terre cuite. — Portrait de Mme C., buste,
*terre cuite. —1880 : Portrait de M. Henri Houssaye,
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buste, bronze. — 1883 : Statue équestre de Hoche,
plâtre.
ExrosmoNs : Besançon. Arts en Franche-Comté,
1906: Tête de Christ, buste, marbre (coll. Mme BoyerClésinger. Besançon). Sapho, buste, bronze (Id.). —
Portrait d'Alfred de Musset, dessin crayon (coll.
A. Boysson d'Eeole, Besançon).
CEevitEs DIVERSES : 1832 : Dessins de monuments de
Home. — 1833 : Portraits d'Armand Barthet ; d'Alexandre de Saint-Juhan, crayon noir. --1834 : Portrait.
de Ch. Weiss. — 1835 : Dessins cle paysages suisses,
crayon et sépia. — 1836 : Vierge, terre cuite. —
1838 : Bustes de Mlle Dubin, du général Bougenel.
— •1839: Jean 11, plâtre. — 1840: Bustes de M. Parchet.
Lausanne; du D' Secrétan, Lausanne; du général Laharpe, marbre. — 1841 : Buste de M. Perdonnet, Lausanne; du professeur Chavanne, Lausanne. — Pandore, statue, plâtre. — Dessins des tombeaux de la
porte et (les statues de la cathédrale de Lausanne. —
Dessins de monuments de Lausanne et de Genève. —
Genève, peintures.
' de Mlle
1842: Portraits de
— 1843 : Portrait de l'auteur, en pied, sépia. — La
groupe.
Saint
'
Jean-Baptiste,
et
Vierge, l'Enfant Jésus
plâtre (église Saint-Pierre, Besançon). — 1844 : Adam
et Eve retrouvant le corps d'Abel, groupe, plâtre. —
Scribe, — Charles .ilodier, bustes — Christ, marbre.
— Rêve d'amour. — Les Douze apôtres (cathédrale de
Besançon).— 1846: Taureau aux prises avec un loup.
— 1847 : Mate Sabatier, buste (musée du Louvre). —
Alfred de Dreux, — George Sand, bustes (foyer de la
Comédie-Française, Paris). — Louise de Savoie, statue,
marbre (jardin du Luxembourg„ Paris). — Christ,
buste, marbre. — 1848 : Chopin, buste (coll. Czartorisky, Cracovie). — Couture, — Ledru-Rollin, bustes.
— l.a Fraternité, statue colossale (commandée par
l'État). — La Liberté, buste colossal (id.). — 1849 :
Masque de Chopin, moulage sur nature (coll. Czartorisky, Cracovie). — Tombeau et masque de Chopin.
— Dernière corde de la lyre (statue funéraire du tombeau de Chopin). — La Cène, bas-relief (église SainteClotilde, Paris). — Lever de soleil derrière la Bulle
Montmartre, dessin au fusain et au crayon blanc. —
1852. Le Général Sébastiani,buste. — 1853 : Printemps,
jeune tille assise. — Automne, même modèle (à la
maison Barbedienne). — Andromède, statue, marbre
(à Fontainebleau). — François 1.z, statue équestre,
plâtre. — 1836: Madeleine mourante, statue couchée.
— La. Campagne romaine, peinture.— Les Ruines (id.).
— 1857 : Hercule enfant, statue, marbre. — Christ
mourant. — 1858 : Sapho victorieuse dans la lutte de
poésie, statue, marbre polychrome. — 1859 : Suzanne
au bain, statue, plâtre (à M. Pache, Besançon). — Le
Matin, tableau. — La Muse de la peinture. tête de Romaine. — La Muse de la sculpture. — Tableau de
chasse. — Deux paysages. — 1860: Femme du Transtevère. — 1861 : Les Parques. — Cérès et Proserpine,
groupes, d'après le fronton du Parthénon. — 1862: La
Femme au papillon. — Madeleine mourante. — •1863:
M. Paul Dalloz, buste. — Environs de Rome, paysage.
— 1864: Enfant jouant avec un cygne (à M. le Chanoine
Burlet, Besançon), — Statue équestre de Napoléon I.'
(commandée par l'Etai). — Hélène, statue, marbre. —
Sapho, statue, marbre. — Statue équestre de Charlemagne (commandée par l'État, brisee en 1871). — Statue de George Sand, marbre (musée du Louvre). —
Statue du rot Jérôme (commandée par le prince Napoléon). — 1865 : Quatre groupes pour le monument
de la famille Napoléon, à Ajaccio. — La Femme à la
rose. — Lé Sommeil. — 1866 : César et l'aigle. —
Napoléon Ill, statue équestre, bronze (au château de
Chirslehurst). — 1867: L'Autour hésitant entre Mme de
C. et Mme de P., garniture de cheminée. — L'Amour,
bronze doré. — Deux brûle-parfums, marbre, montés
en bronze. — La Paix,•groupe équestre. —Sapho, statue
polychrome. — 1868: Cléopâtre offrant la fleur de lotus
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à Antoine, statue, marbre. — Danseuse aux cymbales.
marbre. —Mort de Lucrèce. — L'Attente, femme voilée
— Taureau vainqueur. — Jeunesse de Bacchus. — fier:
cule étouffant dis serpents. — Le Triomphe d'Ariane
— La Charmeuse. — Léda. statue, marbre (palais de
Fontainebleau). — 7'ortue et Chouette. — Pâris, buste.
marbre. — Hélène; buste.— 1869 : Bacchante, marbre.
— Femme à la rose. —Sommeil. — Femme aux lierres.
— Phryné. — Ariane, buste. — Judith.— Danseuse. Sapho. — Lucrèce mourante. — 1870 : Faune et fan.
nesse. — Apollon à la lyre. — Diane au repas. _
Nérede. — Le Camélia, — Le Lys. — Diane au causée
— Rose du roi. — Reine de Sa ha. — Jeanne d'Arc.
Les Roses. — La Marguerite. — Holopherne. — Le
Laurier rose. — La Violette. — La Rieuse. — Cléopâtre mourante. — M. Puni Dalloz, buste. — Bacchante sur le bouc marin. — La Liberté, buste (à la
ville de Bordeaux).. — 4871 : La Nuit. — L'Amour vainqueur.— Hibou et crâne. — 4872: M. Caraby, buste. La Jeunesse. — Projet de monument pour Châteaudun.
—1873: La Comédie. — La Bacchante au Thyrse, statue.
— Ariane sur la Panthère. — Europe sur le Tau reau.1874 : Persée et Andromède. — Nessus et Déjanire.— !.e
Jour. — Le Sommeil de Diane. — L'Amour vainqueur.
— Nouveau -combat de taureaux, bronze, anisée de
Bruxelles). — Bustes. — Torchères : deux femmes.
marbre. — Deux lions. — Buffle et Bison. — Delphine
Gay, buste. — George Sand, buste. — Jules César, buste.
— Femme piquée, terre cuite. — Monuments d'Auber
et de Frédéric Smillé. — 1875 : Bustes de Muse Ralazzi, de Théodore Rousseau. — 1877 : Salomé et Hérodiade, bustes. — Tête de saint Jean-Baplisle. — 1876:
Le maréchal de Mac-Mahon, statue équestre. — La
République, statue colossale, commandée pour l'Exposition de 1878. — La République, buste (au Sénat.). Déliv=rance d'Andromède.— 1879: Statue de M. Thicri
(ville de Marseille). — 1880 : Modèle d'une fontaine
monumentale pour la ville de Lyon. — 4882 : Projet
de monument à Victor Hugo.— Kléber; Hoche; Marceau; Carnot, grandes statues équestres, plâtre (lie*
militaire). — Femme assise sur un lion. — Projet de
monument à la mémoire de La Fayette (command,:.
par les Etats-Unis).
Le musée de Besançon possède une oeuvre de jeunesse de Clesinger : Le duc de Nemours, buste en
marbre, sculpté à l'occasion de la visite que ce prince
fit à Besançon en 1814, et un buste de la République.
plâtre, 1878.
VENTES : 1873 : Gautier (Théophile). Vue prise dans
la campagne de Rome (1190 fr.). — 1892: Barbediciiec
Troupeau dans la campagne romaine (65 fr.). Buffles dans la campagne romaine (65 fr.). — Le Concher du soleil (105 fr.). — 1894 : P..., 31 mai : Paysage
Nymphe
d'Orient (105 fr.). — 1895 • : Sanmarcelli
endormie (350 fr.}.
Paulin Teste. Notice nécrologique (BeBellier et Auvray.
rne Franc-Condoise, 1883, p. 7-S, 1 polir.) — A. Estignard.CP:
singer (Acad. de Besançon, 1885, p. 31-73). — A. Estignard,
singer. sa vie, ses oeuvres. Besançon, 4900, gr. in-8 de 150 iL
et 22 phototypies. — 11. de Gourmont. Clésinger,. notice loi•
graphique, catalogue de ses œuvres, 1903,'l7 p., 5 dess.
B. Prost. Les artistes franc-comtois an Salon de 18,9.
p. 57-61. — 11. Mireur, Dia. des ventes d'art, t.. II, p. `200•
Clinchamps (Jean de), charpentier. Gray(Hatne-Sainich
xv° s.
Habitait Gray; occupé au château d'Apremont
(Haute-Saône), 1400, 1412.
Amri. Corz- u'On, B 1520, f. 90-100; 1579, f. 221 v°-c2'.
Clugny (Hugues, 1-luguenin de), maçon. Rochefort (Jural.
xv° s.
Travaille à la reconstruction des moulins de Rochefort, 1400; employé ensuite avec Perrenot d'Audelauge

CNIPMAN

— 61 —

et Ponçot Pillard, maçons, au château du même bourg,
1407-1408.
MICH. COTE-D'Os, B 1520, f. 56; 1555, f 135 y.-136, 137, etc.
Cnipman, voy. Kniepman.
Cobergue, voy. Ilogberg.
Cochet (Alexandre), horloger. Morez (Jura), xvirr° s.
Cité en 1773.
Muai; JunA, G 53.
Cochet (Marc), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvir° s.
Membre de la confrérie des maîtres sculpteurs,
165.
B. Prost. Noie sur la corporation, p. 327.
Cochet (Nicolas), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvir° s.
Membre de la confrérie des maîtres sculpteurs, 1655.
B. Prost. Notes sur ta«. corp. des mitres sculpteurs de
d'Emui. Jura, 1880, p. 327).
la ville de Saint-Claude
CtigniII, dessinateur. Montbéliard (Doubs), xix° s.
Professeur,de dessin au collège municipal, 1833.
Annuaire des artistes français, pour 1833.
Coichon (Estevenin), charpentier. Fraisans (Jura), xiv° s.
Voy. Corraul.
Coignet (Jean-Baptiste), orfèvre. Besançon (Doubs),
nuit' S.
Reçu à la maîtrise, le 6 décembre 1780.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Coignet (Jean-Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs) ,
xvirris.
Reçu à la maîtrise, le 22 juillet 1737.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C ., p. 82.
Coillart (Jean), dit Marchand, potier d'étain. Polis n y
(Jura), xv° s.
Cité en 1426.
Ana. POLIGNY, CC 67, Comptes, f. y..
Cale (Gédéon), menuisier. Besançon (Doubs), xvr° s.
Exécute les deux statues de la Force et de la Justice ,
en pierre de vergcnne, qui ornent encore la façade de
l'Hôtel de Ville et dont le prix était de 14 écus cha
Aucu. Bes,txçox, Comptes, 1536-87. — A. Castan. Le s
sceaux... l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice de Be.sanço n
(Soc. d'Emul. du Doubs, 1872, p. 46).
J. Gauthier. D icilo nnaire.
Caillot (Perrin), charpentier. Colonne (Jura), xave s.

Travaille au château domanial de Colonne, 1380-1381.
Ascii. COTE•D'OR, B 1438, f. 29 y..
Coirectier (Jean), armurier. Salins (Jura), xv° s.
-Travaille de 1431 à 1438.
Arien. JunA, G 011.
Coitier (Jean), maçon, xv° s.
Travaille au château de Valempouliéres (Jura), 1414.
COTE•D*011, B 1570, f. 195 V..
Colart (Jean-Baptiste), architecte, xix° s.
'
le 3 novembre 1839; mort le 30 mai 1882. Architecte de l'arrondissement et de la ville de Lure (HauteSaône), ainsi que de l'établissement thermal de Luxeuil
(Haute-Saône); 1°' prix au concours pour son projet de
monument commémoratif de la bataille de Villersexel ;
auteur du monument des combattants de Lure, de la
restauration du château de Raincourt (Haute-Saône);
des églises d'Adelans, Bouhane, La Côte, Fontaine-lez-

COLOMBIER
Luxeuil, Noroy-le-Bourg, Ronehampt, Velorcey; des
agrandissements de celles de Vy-lez-Lure et de Quers;
des mairies de Champey, Esprels Etobon, Fressc, Frotey, Saint-Germain (Haute-Saône).
Renseignements de l'auteur.

Colesson, charpentier. Jonvelle (Haute-Saône), xv° s.
Cité en 1405.
Aiten.
B 1061.
Canar (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi' s.
Citoyen de Besançon, 1502.
Ancn. Bes.tasçœs, Comptes, 1502.
Collet (Humbert), verrier. Arbois (Jura), mye s.
Entre au service du maitre Jehan de Th'as, verrier
à Dijon, pour un an, moyennant 10 fr. d or, plus la
nourriture.
Ancn. COTE-n'On, B 11308, f. 21. — P. Brune. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art de le Bourgogne (en prépara.
tion B. A.).
Colin (Jean), maçon. Salins (Jura), xv° s.

Fournit 20 pierres de trait pour les veuglaires, etc.,
1471-1474.
Alleu. Douas, B 139.
Colin (Pierre), serrurier. 'Poligny (Jura). xvre s.
Travaille à la « croix de la mission
1681-1683.
Ancit. POLIGNY, CC 68, Comptes, f.
Colleville (Mile), peintre miniaturiste et sur porcelaine,
s.

Fille d'Antoine qu'elle seconda dans ses travaux.
EGusEs Ruffey-sur-Seille (Jura) : Missel enluminé
(don de l'artiste).
Annuaire du Jura, 1843, p. 588. — Comniunic. de M. l'abb é

Bariod, RuIJ'ey.

Colleville (Antoine), peintre sur porcelaine, xix° s.
Né à RufTey-sur-Seille (Jura),.le 25 août 1793; mort
à Choisy-le-Roy (Seine-et-Oise), en 1866 ou 1867 ; fils
de Sébastien Colleville, maréchal-ferrant, et, de Anne
Grillon, il fit les campagnes de l'empire, devint un
cavalier distingué et épousa la fille de son colonel.
Il prit des leçons de Martelique, se fixa à Paris et
fit de la peinture sur porcelaine, spécialement des
scènes de chasses et des représentations d'animaux.
Il est l'auteur, avec Bellebeaux, des perfectionnements
dans la préparation des couleurs propres à la peinture
sur verre, porcelaine, émaux, lave et toutes les matières vitrifiables. Sur la lin de sa carrière, il habita
son pays natal, puis Lons-le-Saunier et mourut chez
une nièce, â Choisy-le-Roi.
Bellier et Aurray. — Annuaire du Jura, 1543, p. 588.
Colombin (Jean), peintre. Dijon (Côte-d'Or), xive s.
Natif de Rigney [Rigney, Doubs, ou Rigny, HauteSaône]; entre au service d'Arnoul Picornet, à Dijon,
1378.
Ancu. Core-iiC:Pi, B 11272, f. G
Colombier (Estevenin de), orfèvre. Besançon (Doubs),
xv° S.

Reçu à la confrérie de Saint-Nicolas, à l'église
Sainte-Madeleine, 1393; travaille pour le duc de Bourgogne, 1411-1412.
ARCIT• Douas, G 1306. — Ancu. COTE-D'OR, B 1565, f. 1 y..
Colombier (Jean de), potier d'étain et plombier. Poligny
(Jura), xv° s.
1427; cité dans
Refait « le chappeal de Jaquemart
un autre compte de 1449.
Ancu. PomeNy, CC 67, Comptes, 1427, f. 5; 1629, f. 13.
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Colombot (Claude-Antoine),arehiteete. Besançon (Doubs),
xvine s.
Né à Besançon. le le' novembre .1747 ; fils de JeanCharles ; élève de Després, architecte du roi; bâtit
l'église de Saint-Hilaire (Doubs), 1769-1772.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Colombot (Jean-Charles), architecte. Besançon (Doubs),
xvni° s.
Né à Besançon en 1729; mort, en 1782. Bâtit la salle
militaire de l'hôpital Saint-Jacques; donne les plans
et, devis du clocher (le Saint-Jean-Baptiste, 1714; élève
deux ailes du Saint-Esprit de Besançon, 1752-1751; fait
l'expertise des bâtiments dépendant de la mense archiépiscopale, après la mort d'Antoine-Pierre II de Grammont, 1754; construit le moulin de Chamars, 1755; les
boucheries de Baume, 1761; les églises de Naisey,
1765; de Boulot, 1773; et, le château d'Avilley (Doubs),
rasé en 1793.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Ancu. Douas, G 16, 37, 227.
233, 319, 1821. - J. Gauthier. Répertoire archéol., canton de
Baume-les-Dames, p. 51. - Annuaire du Doubs, 1888, p. 6f:.
Colon (Jean), charpentier, Dole, (Jura) xve s.
Cité en 1413.
Ancu. JUIiA, II, Chenue (non cl.).
Colongi, voy. Demoustier.
Colville, voy.
Comayre, écrivain de forme. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1181.
U. Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t. Dr, p. 212.
Combatte (Jean-Baptiste-Donat), dessinateur et géomètre (?), Nozeroy (Jura), xvnie-xixe s.
Mesêns : Poligny: Vue de Poligny, dessin à la plume,
d'après la Vue de Claude Lue, 1555, signée : J. B. D.
Combette de Nozeroy, en l'année 1811.
Combette (Joseph-Marcellin), peintre. Poligny (Jura),
xvinc-xix° s.
Né à Nozeroy (Jura), le 26 avril 1770; mort à Poligny, le 21 mai 1840. Elève de Wyrsch, puis du sculpteur Dcjoux et peut-être de David; professeur de
dessin au collège de Poligny depuis son rétablissement, en 1804.
SALoxs : Paris, 1800 : Portraits. - 1801 : Tableau de
famille (musée dé Tours). - 1824 : Tète de Christ. Portrait de M. le comte d'Astorg.
OEUVRES DIVEBSES : Portraits de Wyrsch, 4786; Drox,
1787; M. et Mme de ;toréai, 1791. - Nombreux portraits dans les familles de Poligny et des environs.
MUSéES : Poligny : Louis XVIII, portrait en pied,
1828. - Lons-le-Saunier : Une mère tenant son enfant
sur son sein, études, 1818.
Eoldsns Lons-le-Saunier (Jura). Cordeliers : Christ
en croix, plus grand que nature, 1827. - Poligny (Jura):
Christ en Croix ; le Sacré-Cceur; saint I, rançoisXavier ; saint Jean l'évangéliste; la Sainte Vierge. Salins (Jura). Notre-Dame : Moïse; David.
J. Gauthier. Dictionnaire. Bellieret Auvray. - A. Castan.
L'ancienne Ecole de... Besançon, p. 120 (note). - A. Rousset.
Dictionn. des communes du Jura, t. V, p.291. - D. Monnier.
Les Jurassiens recommandables, p. 33tc. - Etat. civil de Poligny. - M. Perrod. Les écoles et le coliège de Salins, p. 265.
Comblanchien, voy. Belin.
Gommier (Jean),serrurier. Lons-le-Saunier (Jura), xvine s.
Cité en 1741.
Mien. JURA, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
Comoy. Commoy, fondeur. Saint-Claude (Juru), xvnie s.
Cité en 1793.
ARCIL Jcrix, II, Saint-Claude.. liasse 56.
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Comoy (Auguste), architecte. Saint-Claude (Jura), mes.
Né à Saint-Claude, le 7 juin 1813; mort à LichéPringé (Sarthe), le 20 janvier 1890.
Architecte de la ville et de l'arrondissement depuis
1842.
Annuaire du Jura. - ARCII. JURA, N (Architectes). Comm. de le Dr Comoy.
Comoy (Cyle), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xviie s.
Faisait partie de la corporation des mai tres sculpteurs,
1655.
B. Prost. Note sur l'aile- corporation des mitres sculpteurs
de la ville de Saint-Claude (Soc. d'Ennui. du Jura, 1880, p. 327).
Comoy Daniel), peintre-verrier. Dole (Jura), xvin. s.
Originaire de Saint-Claude (Jura), habitait Dole,
4620-1621. On l ui donne 25 s. ‘( par chaque panneau
des portraicts et peinture
fera des grandes vitres
de la grande église », peintures sur papier représentant les verrières, 1621. Il était occupé alors à la réparation de ces verrières.
Ancir. Dot.n, n. 661, 836. - Délib. du conseil, 9 et 13 mars
1621.
•
Compagnon (Guillaume), serrurier. Salins (Jura), xvnes.
Cité en 1724.
ARUM Jen.t, B 793.
Compiègne (Jeannin de), orfèvre. Salins (Jura), xve s.
Grave un sceau pour le duc de Bourgogne, 11024403.
3. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Comte (Jeannin, dit), serrurier. Dole (Jura), xtv• s.
Echevin (le Dole, 1330.
Ancn. JURA, E 95.
Comte (Gillet), maître d'œnvres, xvis s.
Originaire de Valempoulières (Jura), maitre des
oeuvres de charpenterie du comté de Bourgogne,
1518; passe le marché de la charpente des halles d' i'bois, avec Pierre Lançon, de Salins, Jacques et Pierre
Galois frères, Pierre Lange°, Aubry Martin et
Etienne Tissot, d'Arbois, charpentiers, 1521.
Mica. Douas, B 1123, 2258.
Comte (Jean), peintre. Besançon (Doubs), xviie s.
Originaire de Saint-Bonnet en Dauphiné, habitait
Besançon en 1689.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Comtet (François), dit l'Ingénieur de Morre, ingénieur.
Besançon (Doubs), xvii° s.
Natif de Marre, proche Besançon; reçu citoyen gratis, en récompense de ses services pour les fortifications de la ville, 1622. 11 en fait, la visite, 1633.
A. Castan. Noies sur l'hist. munie. de Besançon, p. 116 et 12û.
Comtois, voy. Gentet.
Conscience, tapissier. Besançon (Doubs), xvni° s.
Entretient les tapisseries de l'Hôtel de Ville, 1770.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 356.
Conscience (Francis), dit Francis, peintre et lithographe.
Besançon (Doubs), xixe s.
Né à Besançon, le 2 février 1794 ; mort à Luxeuil
(Haute-Saône), le 15 août 1810. Elève de Girodet et de
David ; entré à l'Ecole des Beaux-Arts le 29 mars1816:
professeur à l'Ecole de Besançon. Il exposait sous le
pseudonyme de Francis.
SALONS : Paris, 1831: Deux bouledogues dans une
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Deux chasseurs à cheécurie. - Portrait d'homme.
val relevant des chiens en défaut, aquarelle. - Un
chasseur à cheval. - Un cheval anglais dit Poney. Un marchand de chevaux anglais. - Une scène de
moisson. - 1833: Un maréchal ferrant. - Un maquignon, portrait. --- Portrait d'enfant avec un chien. 'Portrait d'homme. - Guimbarde à huit chevaux descendant une côte. - Diverses espèces de chiens. Lion terrassant un cheval. - Cheval étouffé par un
boa, lithographie - 1834 : Bataille de Poitiers. Charles Martel lue de sa main Abdhéran, chef des
Meures. - 1835 : Portrait du commandant de B. -1836 : Intérieur d'écurie. - Abreuvoir. - Portrait
d'homme. - Bijou, étalon français. -Chevaux jouant
dans une prairie. - Lion dans son antre. - Chiens
étude. - 1838: Intérieur d'écurie. - Promenade de
deux chevaux. - Rivière avec des pécheurs tendant
leurs filets. - Promenade de plusieurs chevaux. Entrée en chaise au moment de découpler. - Un chien
de Charles I". - 1839 : Un tombereau.
OEUVRES DIVERSES : Animaux, suite de lithographies, 1831.
EXPOSITIONS : Besançon. Arts en Franche-Comté,
1906: Portrait du marquis Achille de Jouffroy en costume d'ingénieur de la marine (coll. Mme M.-C. de
Jouffroy-d'Abbans, Saint-Mandé).
MESEES : Besançon : Cuirassier à cheval bravant la
mitraille (1820). - Louis-Philippe I", roi des Français, portrait en pied (1830). - Halte de chasse (1830).
Bellier et Auvrav. - A. Marquiset. Statist. de l'arrond. de
Dole, t. 1, p. 25i. L'Artiste, [840 (Table, par Aubert B. A.).
J. Gigoux. Causeries xur les artistes de mon temps, p. 215- II. Béraldi. Les graveurs au XIX° siècle, t. VI, p. 164.
Constantin, maçon, xit° s.
Conslantinus cementarius » de Glay (Doubs), témoin d'une charte de l'abbaye de Lieucroisant (Doubs),
1140-1170.
BIBL. NAT., Coll. Moreau, t. 874, I'. 285 y..
Constantin, orfèvre. Vadans (Jura), mi' s.
Témoin d'une charte de Vadans, vers 1140-1180.
BIBI.. NAT., COU. Moreau, t. 871, f. 384.
s.
Constantin, horloger. Besançon (Doubs),
Strasbourgeois venu à Besançon pour la construction des deux horloges de Saint-Pierre et de Sainte Madeleine, commandées par la municipalité, 1593.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 16.
Constantin, potier d'étain. Lons-le-Saunier (Jura),:xvine s.
Cuillers, plats et, assiettes fournis aux Cordeliers
de Lons-le-Saunier, 1741.
ARCII. JURA, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
COntejean (Jean-Abraham), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvii.-xviite S.
Bourgeois de Montbéliard, 1690-1701.
Nardiu et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 300.
Convers, Convert, ingénieur. Besançon (Doubs), xvite s.
Donne les premiers plans du monastère des Ursule>:
de Nozeroy (Jura); 1684, non exécuté.
Attcu. Julia, 11, Ursulines de Nozeroy (non cl.).
Convers (César), architecte. Besançon (Doubs), xvitoxtx. s.
Ingénieur-architecte, maire de Besançon, député du
Doubs, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de la ville,
1796-1864.
A. Ducat. &oie munie. des B.-A., p. 447.
Coquard (Claude), sculpteur et entrepreneur. Besançon
(Doubs), xvii° s.
Natif de Dijon (Côte-d'Or), établi à Besançon. Con-
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struit la commanderie de Malte de cette ville, vers 1680,
fait la visite de l'église Saint-Claude, à Saint-Claude (Jura), et construit deux arcades pour soutenir le pilier neuf
du clocher, 1681; construit, à Besançon, un pont de
bois, 1688, la façade de l'église des Jésuites, les fortifications de la citadelle ; les façades des maisons de
plusieurs rues et une salle du Théologal, 1699 ; les bâtiments de l'abbaye de Mont-Sainte-Marie (Doubs),
1696.
J. Gauthier. Dictionnaire. - AMAL JURA, II, Saint-Claude,
1. 56. -A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 203,
211. -- ARCH. DOUBS, G 214, 441. -P. Brune. Dictionnaire 'des
artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation
B. A.).
Curant (Jean), maitre d'oeuvres, xvi. s.
Nommé maitre des oeuvres de maçonnerie du comté
de Bourgogne, en remplacement de maitre Guillaume
Belin, 1534.
BIBL. NAr., Coll. Bourgogne, t. 60, f. 618 y..
Corcelles (Michel), maçon. Lobs-le-Saunier (Jura), xvie s.
Voy. Bonot (Guillaume).
Corcelles (Perrin de); maçon. Palantine (Doubs), xiii' s.
Vivait en 1269.
Biac. NAT., Colt. Moreau, t. 194, f. 45.
Cordier (Jean), sellier. Salins (Jura), xv. s.
Mort en 1404.
AMI'. JURA, G 986 (Obituaire de Saint-Anatoile).
Cordière (Garinette la), orfèvresse. Dole (Jura), xtv° s.
Mandement de Mahaut, comtesse d'Artois, ordon- •
nant de payer à Garinette la Cordière, de Dole, 13 1.
tourn. « pour une courroie de soie ferrée d'argent
dorée, un trécheur et un chape' à pelles. les quels
nous avons données à la fame Oudet de Laiier, quand
il l'espousa », 1316.
Dehaisnes. Documents sur l'hist. de l'art, t. Ier, p. 217.
Cornerel (Perrenot), maçon. Rochefort (Jura), xv° s.
Originaire d'Audelange (Jura); travaille à la reconstruction des moulins de Rochefort, 1400.
ARCU. COTE-D'OR, B 1520, f. 86.
Cornette, stuqueur. Besançon (Doubs), xviii° s.
Travaille à la décoration de la chapelle du SaintSuaire, 1753.
Aveu. DQUI3S, G 223.
Cornevin (Jean), fondeur de clOches,
Originaire de Lorraine.
Voy. Gillot (Jacques).

s.

Cornu (Guillaume), serrurier. Ornans (Doubs), ive s.
Voy. Cuenot (Jean).
Cornu (Jean), maçon. Dijon (Côte-d'Or), xtv° s.
Originaire de Besançon (Doubs) ; passe marché pour la
construction d'une maison à Dijon, 1393.
Alice. COTE-D'OR, B 11344, f. 63 y.-64.
Cornu (Jean-Alexis), peintre et dessinateur. Vesoul
(Haute-Saône), xvin• s.
Né à Etrepigney (Jura) en 1755; mort • à Vesoul
(Haute-Saône), le 25 juillet 1807. Etudia en France et
dans les Pays-Bas. Professeur à l'Ecole centrale de
Vesoul.
CXIUVRES DIVERSES : Bénédiction du mariage de sept
filles dotées par l'Intendant M, de Lacoré, à l'occasion
de la naissance du Dauphin. 1782, miniature. - La
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Nouvelle Intendance, la Salle de spectacle, l'Hôpital
Saint-Jacques, le Refuge, la Promenade de Chamars
à Besançon, vues diverses. huit médaillons en couleurs dessinés et gravés. — Vues de Besançon, quatre
pièces gravées par Mondhare, vers 1786. — Ancienne
église et place Saint-Pierre de Besançon, deux vues :
aquarelles gouachées.
Eomsres : Vesoul : Saint Georges. tableau du maitreau tel.
MUSiES : Besançon : Féle de la Fédération générale,
célébrée à Besançon le 14 juillet 1190, gouache.
Bellier et Auvray. — Journal et Affiches de la FrancheComte, 26 janvier 1782. — G. Coindre. Claude-Basile Cariage
(Annales Franc-Comtoises, 1890, p. 250). — A. Castan. Deux.
gouaches du peintre Cornu (Soc. d'Emul. du Doub8, 1905. p.
554-55:S).
Cornu (Louis), orfèvre. Dole (Jura), xvi' s.
Cité en 1581.
Aml. DoLE; 150 (16).
Cornu (Sébastien-Melchior), peintre et lithographe,
XIX` S.

Né à Lyon (Rhône), le 4 janvier 1804, de parents
francs-comtois; mort à Longpont-sur-Orge (Seine-etOise), le 20 octobre 1870'. Elève de Richard et Bonnefond, puis d'Ingrès. Administrateur' du musée Campana, 1862.
ICONOGRAPHIE : Portrait par lui-mém o. debout, à mijambes, la main droite soutenant un portefeuille rouge,
la main gauche engagée dans la poche du pantalon,
Rome, 1822 (musée de Besançon).
: Paris, 1831: Une Bacchante. — 1833 Le Re-

pos du 'moissonneur. — Le Pilleraro malade. — Portraits. — Tète de Vieillard, étude. — 1834 : Le Retour
du bal.— 1835: Un Turc rêvant le paradis de Mahomet. — Costumes orientaux. — Portrait de l'auteur.
— Portrait de femme.— 1837 : Sainte Anne instruisant
M Vierge. — Portrait de M. le baron de Prony, pair
de Fran. ce. — 1838 : Saint Louis, partant pour la croisade, fait ses adieux ii la reine Blanche, sa mère. —
Le Premier pas de l'enfant. — Campagne de Rome. —
La Leçon de cornemuse, royaume de "l'aptes. — 1839 :
Saint Nicolas et saint Vincent. — Portrait de Mme la
Marquise de Las Marismas. — 1840 : Le Christ en
— La Béatrix du. Dante. — Portraits en pied
de 31. le Marquis et de Mme la Marquise de Las Marisnmas. — Portrait de Mme la Baronne de V... —1841 :
Prise d'Ascalon par le roi Baudouin III de Jérusalem.
en II.5te. — Portraits en pied de Mme de "",de Mme la
Vicomtesse de R.... de 31. le Comte Maison. — 1842 :
Portraits de la Princesse Joséphine de Bade. mariée
au prince héréditaire de Ilohenzoller•n-Sigrnaringen. 1343 : Saint Joseph et l'Enfant Jésus. — Portrait de
Mme la Comtesse de R.... —1845 : Jésus enfant, assis
dans le temple, au milieu des docteurs. — Bataille de
l'Oued-Halley, 1839. — Portraits de Mme B. S.. et de
sa fille, de M. Constant Durerez, architecte. — 184-7 :
Portraits de M. le Comte G. de B.., de Mme B....
— 1848 : Faust et Marguerite dans le jardin, Faust et
Marguerite dans la. prison, cieux sujets réunis dans un
même cadre.— Portraits de Mme "' et (le ses enfants.
de M.
— 1855 :
Jésus-Christ, saint Leu, saint
Egidius. peintures sur faïence émaillée pour le tympan extérieur de la grande porte de l'église impériale
de Saint-Leu-Taverny. — Consola tria afflictorum, ici.
— 1857 : Invention d'iene statue de la Vierge.
EGLeses : Paris. Saint-Eustache : restauration de peintures murales du xvii° siècle représentant le Christ
dans sa gloire et l'Archange saint Michel. — SaintGermain-des-Prés : L'Invention de la. Vraie Croix.
peinture à la cire. — Saint François d'Assise, saint.
Pierre el saint Jean de la Croix. peintures murales.—
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La Transfiguration; la Mission des Apôtres; Jésus el
les petits enfants et la Descente aux Limbes, toiles marouflées. — Saint-Louis d'Antin : Saint Barthélemy.
saint Thadée, saint Jacques, saint Philippe, saint
Jean et saint Paul, peintures murales. — Saint-Merrv
La Bienheureuse Marie de l'Incarnation va recevoir le
communion avec ses enfants et ses domestiques, elle
visite et soulage les malades et les soldats blessés, elle
meurt dans l'extase d'une vision; le prophète
fondateur de l'ordre du Carmel; sainte Thérèse. réformatrice de l'ordre du Carmel, peintures murales. —
Saint-Roch : Jésus descendu de la Croix; la Vierge
consolatrice, tableaux. — Saint-Séverin : La Présenta.lation au Temple; saint Séverin le solitaire, donnant
l'habit monastique à saint Cloud; saint Sévérin, abbé
d'Agaune, guéret le roi Clovis, peintures murales. —
Saint-Laurent-au-Puy (Haute-Loire) : Sainte Anne
Vierge-, tableau. — Saint-Leu-Taverny
instruisant
(Seine-et-Oise) : Jésus-Christ ; saint Leu et saint Egi(lins ; Consolatrix afflictorum, peintures sur faïence

émaillée.

Ilcsgss : Besançon. Jésus au milieu des docteurs,
esquisse du tableau du Salon de 1845. — La Vierge
mère des affligés, esquisse de la décoration exécutée
en faïence pour l'un des tympans extérieurs de l'église
de Saint-Leu-Taverny, 1855. — Tète d'apôtre, esquisse
de l'une des six figures d'apôtres du côté droit de
l'église de Saint-Louis d'Antin. à Paris. — Deux traits

de la vie de saint Séverin de Paris et de saint Séverin
d'Agaune, esquisses d'une peinture murale de la
chapelle de Saint-Séverin de Paris, 1857. — Quatre
traits de la vie de la B. Marie de l'Incarnation, esquisses d'une peinture murale de la chapelle de Sainte
-Marie de l'Incarnation, à l'église Saint-Mercy de
Paris. — Auguste présente aux députés des trois
provinces de la Gaule celtique, réunis a Lyon (an .ÏV
av. 'J.- C.) la constitution par laquelle elles devront
étre régies, esquisse d'un tableau du musée de Lyen.

— Prise d'Ascalon par le roi Baudouin III, en 1141.

esquisse d'un tableau du musée de Versailles. — Concordat de 1802, esquisse d'un tableau détruit dans
l'incendie de la Cour des Comptes, à Paris. en 1871. —
La République de 1848. — Femme espagnole vendant
des fruits, esquisse inachevée. — Têtes et études diverses. — Dessins d'après les maîtres anciens. —
Etudes pour des décorations religieuses. — Les Dieux
et demi-dieux de l'Olympe, compositions dans le
style pompéien, pour la décoration de la maison du
prince Napoléon, aux Champs-Elysées â Paris'. Cc
diverses études ont été léguées par la veuve de l'artiste en 1875. — Grenoble : Une bacchante. — Lyon:
Auguste donnant une constitution à la. Gaule, M.
— Poitiers. Salle des assises : Le Christ en croix. —
Valenciennes : Un turc rêvant le Paradis de Mahomet.
— Versailles : Prise d'Ascalon par le roi Baudoin
— Bataille de Oued-Halleg, 1839.
en
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LITHOGRAPHIES Jasmin, poète, soirée du
1842. — Louis-Napoléon. Bonaparte, représentant én
peuple. — Fouquier d'Hérouë1, sénateur.
1. H. Lapauze, Ingres, sa vie et ses œuvres. Paris. I 01 . p.

260. 524 et 525 (cette dernière étudie le rôle de Fard:*
dans l'achat de la Collection Campana). — Andin el, fiai
Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Lyonnaig
préparation B. A.). — 2. Bellier et Auvray. Catalogue d;
musée de Besançon. Besançon, 1886; sr, S7 à 102. 548 à :;e3
— Catalogues des divers musées cités. — H. Béraldi,
Graveurs au XIX'
t. V, p. 47. •
Corraul (Perrin), charpentier. Fraisons (Jura), AM' s.
Répare les moulins et les écluses de Fraisans.
le Doubs, avec Estevenin Coiebon. de Fraisans: Bell
Oysellot, de Saint-Vyt, et Jehannin Poucerct,
gney, demeurant à Fraisans, tous chapuis,.1380-1381
Anon: Corn-0'0,), B 1458, f.
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Caret (Jean-François), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvine S.
Reçu maître, le 21 novembre 1753.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 92.
Corretier, Correctier, Courretier (Jean), armurier. Salins (Jura), xv° s.
Valet, de chambre et armurier du duc de Bourgogne;
vend au duc un u arnois entier » pour 50 fr. et l'accompagne aux joutes de Genève, 1418-1119 ; il en
reçoit des gratifications en 1420 et 4432.
Mica. Cors-D'OR, B 370. — B 1594, f. 156 v.. = 13inr.. NAT.,
SAI.INS (litre non
Coll. Bourgogne, t. 29, f. 139, 283. —
cl.).
Cortese, voy, Courtois.
Cossigny (de). Voy. Charpentier.
Costain (Claude-François), graveur. Besançon (Doubs),
xynr • s.
Vivait en 1784.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Cotte (Jacques), dit Lacoste, faïencier. Dole (Jura),
.xviii« S.
Etabli â Dole, 1707-1715, il tenait la faïencerie de la
ville, laquelle fut, amodiée à A. Tonnelier en 1718.
Ancu. JunA, E, Dole (non el.). — Aneth DOLE, n. 616, 668.
Costeret (Daquin), charpentier. xv° s.
Travaille avec le suivant au château de Bruières;
1414.
Anen. Cors-n'Ou, B 1579, f. 144 vo-145.
Costeret (Richart), charpentier. xv° s.
Travaille avec le précédent, 1114.
Aneu. Corx-n*On, B 1579, f. 144 v.-145.
Cotte (Jean-Baptiste), peintre, Dole (Jura), xviii' s.
Vivait, en 1753.
Aitca. noix, Reg. paroiss., 12 mars 1753. -- Altcri. JURA,
G167.
Cottonet (Jean), ingénieur. Besançon (Doubs), xvite s.
Appelé par l'évêque de Lausanne, Jean de Watteville, donne les plans de reconstruction du choeur de
l'église Saint-Nicolas de Fribourg (Suisse), 1627.
Dict. artistes suisses.

Couché (Charles), peintre.Gray (Haute-Saône),xvine-xixes.
Originaire de Besançon (Doubs); professeur à l'Eeole
(le dessin de Gray, créée en 1828; auteur des boiseries
nouvelles et de l'aménagement intérieur de l'Hôtel de
ville de Gray.
EGLISES. Gray : Saint Nicolas, tableau.
Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray, 2° édit., p. 640,
note.
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COULERU

Coulera (Abraham-Nicolas), marqueteur-ébéniste. Montbéliard (Doubs), xvine-xix° s.
Né à Bart (Doubs), en 1716; mort le 13 août 1812.
Après avoir fait, son apprentissage à Paris, il revint à
Montbéliard en 1746. En 1750, il fut reçu maitre. En
1775-1777, il étaitinstallé à Bart (Doubs), où il tenait un
cabaret,.
L'atelier de Couleru fabriquait des ouvrages plaqués
ou marquetés en bois précieux. Il eut pour collaborateurs les ébénistes Pierre-Nicolas, Marc-David et
Georges-David Couleru. En 1755, il accepta, comme
apprenti, le fils de Parrot, receveur de la seigneurie
d'Héricourt.
CoLLEcTioiNs rmvits : Couleru (Edm.), Montbéliard :
Secrétaire style fia Louis XV, marqueterie, frises en
prunier, panneaux en noyer, baguettes en palissandre
formant filets grecs, médaillons de fleurs dans un encadrement de bois de rose, serrures et poignées en
cuivre. Signé : A.-N. Couleru, Montbéliard. —Coffret
en palissandre et bois de rose, style Louis XV, couvercle en marqueterie, orné de fleurs nouées d'un ruban dans un encadrement Louis XV, serrures et poignées
en cuivre. — Roux (Mme). Montbéliard : Deux commodes marqueterie, style Louis XVI. Signées : A.-N.
Couleru.
Musioes : Montbéliard : Deux coffrets en marqueterie
des corporations des menuisiers et des marchands.
Léon Nardin et Julien Mauveaux. Histoire des corp. d'arts
et métiers. t. Pr, p. 7-1, 429 et suiv. — Exposition rétrospective
des arts en Franche-Comté. Besançon, 1900, n° 510 519. —
André Girodie. L'Exposition rétrospective des arts en FrancheComté (L'art et les artistes, 1906, suppl., n° 18, p. vn). — Edmond Couleru. Un rouet niontbéliardais du XVIII. siècle,
Montbéliard, s. d. — Id. Un vieux maître montbéliardais
l'ébéniste Abraham-Nicolas Couleru, 1716-1811. Lausanne, 1908.
Couleru (Georges-David), ébéniste. Montbéliard (Doubs),
xvifie-xix° s.
Né en 1761; mort, en 1815. Fils de l'ébéniste MarcDavid Couleru. En 1793, il était maître en chef de la
corporation.
Elève et collaborateur de son oncle, le marqueteurébéniste AbrahaM-Nicolas Couleru.
Léon Nardin et Julien Mauveaux. Histoire des corpor.
p. 432. — Edmond Couleru. Un rouet
d'arts et métiers, t.
ntontbéliardais du XVIII. siècle. Montbéliard, s. d. — Id. Un
vieux maître montbéliardais : l'ébéniste Abraham-Nicolas
Couleru, 1716-1812. Lausanne, 1908.

Couleru (Marc-David), ébéniste. Montbéliard (Doubs),
xvric-xixe s.
Né en 1732; mort en 1804. Frère du marqueteur-ébéniste Abraham-Nicolas Couleru. En 1750, il fut reçu
maitre.
Elè.ve et collaborateur de son frère.
Léon Nardin et Julien Mauveaux. Histoire des corp. d'arts
et métiers, t. Ft, p. 429 et 432. — Edmond Couleru. Un rouet
montbéliardais du XVIII. siècle. Montbéliard, s. d. — Id. Un
vieux maitre montbéliardais : l'ébéniste Abraham-Nicolas
Couleru, 1716-1811. Lausanne, 1908.

Mort après 1744. Graveur des monnaies ; reçu en 1735.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Couleru (Nicolas), menuisier. Montbéliard (Doubs),
xvin. S.
Cité en 1750.
Nardin et Mauveaux. Hist. îles corp. d'arts et métiers, t.
p. 429.

Couchin. (Nicolas), peintre. Montbéliard, (Doubs), xvi° s.
Reçu dans la corporation des merciers, 1573.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp... de Montbéliard, t.
p. 120.

Couleru (Paul-David), ébéniste-tourneur. Montbéliard
(Doubs), xvins s.
Né en 1705; mort en 1767. Frère du marqueteurébéniste Abraham-Nicolas Couleru. En 1736, il fut
reçu maître. Le 15 février 1755, André Voustiedel, de

Couché (Claude-Louis-Aimé), graveur. Besançon (Doubs),
xvito S.

A. F.-C.
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COURBET

s.
Bâle, devint son apprenti. Le 4 décembre 1779, ses ' Courbet (Jeaw-Désie':-Gustave), peintre,
filles Anna, Judith et Elisabeth obtinrent l'autorisation
Ne à Ornans (Doubs), le 10 juin 1819; mort à La Tourde vendre en chambre et sans ouvrir boutique les
de-Pcilz (Suisse), le 3I décembre 1877. Fils de Régis
ouvrages de modes qu'elles exécutaient.
Courbet et de Silvic Oudot.. Premier-né d'un agriculteur aisé qui le destinait à l'Ecolc polytechnique.
A côté du rouettage pour l'industrie textile d'Alsace,
Courbet manifesta de bonne heure ses goûts artistiques.
il exécutait des travaux d'art.
En 1831, au petit Séminaire d'Ornans, cette vocation
Léon Nardin et Julien Mai/eaux. Histoire des corp. d'arts et
fut encouragée par le peintre Beau, professeur de
métiers, t. Pr, p. 112, 430 et432. —Edmond Coulent. Un rouet
dessin. Après avoir dessiné des fleurs, des paysages et
montbéliardais du XVIII. siècle. Montbéliard, s.
Id. Un
vieux maitre montbéliardais : l'ébéniste Abraham-Nicolas
des tètes, Courbet s'essaya au portrait à l'huile et
Couleru, 1716.1812. Lausanne, 1908.
peignit, entre autres, le portrait de son condisciple
Bastide en 1834. Placé au collège royal de Besançon,
Couleru (Pierre1, menuisier. Montbéliard (Doubs),
en 1837, Courbet continua à dessiner. L'année suivante
xvni. S.
il se lia avec les peintres Arthaud, Baille et, Jourdain
qui l'introduisirent au cours de Flajoulot, leur maitre.
Cité en 1743.
Sous sa direction, Courbet, compléta ses études de
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. fer,
dessin et i?eignit, d'après le modèle vivant. 11 fit de la
p. 429.
lithographie, illustra les Essais poétiques de Max Buchou, 1839, cl commença une série de paysages peints
Coulent (Pierre-David 1), rouellier-ébéniste. Montbéà Ornans ou dans ses environs. Eu 1812. il vint àParis
liard (Doubs), xvnie s.
et se fit inscrire à l'atelier du baron de Steuben et
Né en 1744; mort en 1775. Fils du roueltier Pauld'Auguste liesse, mais ne fréquenta que l'atelier de
David Couleru.
Suisse et le Louvre. A côté de pastiches de maîtres
Léon Nardin et Julien Mauveaux. Histoire des corp. d'arts
italiens, espagnols, flamands ou hollandais des xvi° et
et métiers, t. Pr. p. 432. — Edmond Couleru. Un rouet montxvn° siècle, de copies de Delacroix, Géricault ou autres
héliardais du XVIII. siècle. Montbéliard, s. d. — ld. Un vieux
maîtres de l'art moderne, Courbet exécuta divers pormaitre montbéliardais : l'ébéniste Abraham-Nicolas Coutraits : Zélic Courbet, 1842, cl Juliette Courhe1,1841, ses
leru, 1716-1812. Lausanne, 1908.
soeurs, le Courbet désespéré, 1841 et, le Courbet avec iut
Couleru (Pierre-David II), rouettier-ébéniste. Montbéchien noir, 1842, admis au Salon de 1844. A partir de
ce Salon,l'existence de l'artiste fut d'une prodigieuse actiliard (Doubs), xvue-xxx° s.
vité qui inquiéta les rivaux de Courbet autant que l'oriNé en 1768; mort en 1824. Fils du rouettier-ébéniste
ginalité de son talent. En 1844-1845, il peignit les Amants
Pierre-David I Couleru.
dans la campagne (musée de Lyon), oeuvre type de sa
Léon Nardin et Julien Mauveaux. Histoire des core d'arts
première maniere, avec l'Homme blessé, 184'4 (musée
et métiers, t.
p. 432. — Edmond Couleru. Un rouet montdia Louvre). Le 15 avril 1847, il fit partie du groupe
béliardais du
siècle. Montbéliard, s. d. — Id. Un vieux
d'artistes qui fonda un Salon indépendant. Lie avec
maitre montbéliardais : l'ébéniste Abraham-Nicolas CouChampfleury
et Proudhon, Courbet justifia leurs théolera, 1710-1812. Lausanne, 1906.
ries sur le réalisme et l'humanitarisme en des toiles
Couleru (Pierre-Nicolas), ébéniste. Montbéliard (Doubs),
célèbres dont il emprunta les sujets à son pays natal :
xvine-xix° S.
l'Après-diner la Ornans, l'Enterrement à Ornans, les
Paysans de Flagey revenant de la foire, etc. Une sorte
Né en 1755 ; mort en 1824. Fils du marqueteur-ébéd'exaltation s'empara bientôt de l'auteur de ces chefsniste Abraham-Nicolas Couleru.
d'oeuvre. Dégoûté des expositions officielles, il organisa
Elève et collaborateur de son père.
des exhibitions de ses peintures à Ornans, à Besançon
et à Dijon. En 1853, ses Baigneuses firent scandale au
Léon Nardin et Julien Mauveaux. Histoire des corp. d'arts
et métiers, t.
Salon. L'Exposition Universelle de 4855 suggéra
p. 432. — Edmond Coulent. Un rouet montbéliardais du XVIII. siècle. Montbéliard, s. d. — Id. Un vieux
Courbet la nouvelle exhibition de peintures qu'il fit
maitre montbéliardais : -l'ébéniste Abraham-Nicolas Coudans une salle construite à ses frais, par l'architecte
lera, 1.716-1812. Lausanne, 190S.
Isabey, sur l'avenue Montaigne avec l'enseigne suivante : Le Réalisme. — G. Courbet. Exhibition de U) taGoulet, voy. Coutet.
bleaux de son oeuvre. — Prix d'entrée : 1 franc. L'artiste y montra ses Cribleuses de blé, sa Rencontre et
Coullot (Guillaume), maçon. Vaux-sur-Poligny (Jura),'
surtout son Atelier, synthèse des goûts de Courbet. Le
xv° S.
peintre assagit alors sa manière. On retrouve le
Vivait en 1481.
charme du modèle de l'Atelier dans les Demoiselles
du bord de la Seine, 1857, la Vénus et Psyché, •1863,Ia
Bau.. NAT., Coll. Joursanvault, t. 79, f. 93.
Femme au perroquet, 1866, etc. En 1861-1862 il ouvrit
COulon (Estienne), maçon. Poligny (Jura), xv° s.
un atelier dont, l'enseignement était basé sur la liberP
d'expression de la nature dans l'art et l'inutilité de
Cité en 1457.
la peinture académique. Cet atelier, situé rue NotreAneu. Poucer, CC 67, Comptes.
Dame-des-Champs, réunit une quarantaine d'élèves,
parmi lesquels le peintre Fantin-Latour. Les modèles
Coulai (Jean), sculpteur [debrosseui]. Poligny(?) (Jura),
étaient.
des animaux, des végétaux, etc. En 1867,Courxv° s.
bet organisa une dernière exposition particulière de
Cité eu 1443.
ses ouvres. L'année suivante, il refusa la Légion
d'honneu r.
Anen. Jcn.t, II, Cîteaux (non cl.).
Au moment de la commune de 1871, Courbet devin(
Courant (François), entrepreneur. Septmoncel (Jura),
président de la commission des musées nationaux qu'il
xvii° S.
contribua à protéger et émit le voeu du déboulonneOriginaire de Lagny-en-Brie (Seine-et-Marne). Avec
ment de la colonne Vendôme. Prisonnier lors de la
Jérôme Chailleroz de Saintes, entrepreneur et, Chareprise de Paris, il fut, condamné à six mois de prison
poutot, d'Autun, tailleur de pierres, il bàtit l'église de
et 500 fr. d'amende. La responsabilité dans le débouSeptmoncel, 1685.
lonnement de la colonne lui valut une saisie-arret Sit
ses biens en 1873: il se réfugia à Genève; puis à La
• Dom Benoît. Hist. de l'abb. et de la ville de Saint-Claude,
Tour-de-Pcilz. Leé poursuites continuèrent et be terie
t. II, p. 657.
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aèrent, par une condamnation définitive à une somme
de 323.000 fr., prix de la restauration du monument.
Tous ces revers, unis à un exil qui lui pesait, contribuèrent à abréger la vie de Courbet.
SALoris : Paris,1844 : Portrait de l'auteur [Courbet avec
un chien noir]. 1845: Guittarero, jeune homme dans
un paysage. - 1846 : Portrait de M*- [Courbet aux
cheveux ébouriffés, musée de Besançon]. - 1848 :
Jeune fille dormant. - Le Soir, paysage. - Le Milieu
du jour, paysage. - Le Matin,- paysage. - Violoncelliste [Courbet en pied, assis et tenant un violoncelle].
- Portrait de M. Urbain C[uénot]. - Nuit classique
du Walpurgis, dessin. - Portrait de M. A, D. dessin.
- Portrait de M. C. S., dessin. - Jeune fille rêvant
[Lit Guitariste], dessin. - 1849 : Le peintre [ Courbet à
la ceinture de cuir, musée du Louvre]. - M. Jf[are]
T[rapadoux] examinant un 'livre d'estampes. - Le

Vendange à Ornans, sous la Roche du Mont. - La
Vallée de la Loue, prise de la Roche du Mont; le village qu'on aperçoit des bords de la Loue est Montgesoye. - Vue du château de Saint-Denis, le soir,
prise du village de Scey-en-Varais (Doubs). - Une
aprés-dinée à Ornans (musée de Lille). - Les Communaux. de Chassayne; soleil couchant. - 1851 : Un
Enterrement à Ornans (musée du Louvre). - Les Pay. sans de Flagey revenant de la foire (Coll. Dreyfus). Les Casseurs de pierres (musée de Dresde). - Portrait de M. Jean Journet. - Vue et ruines du château
de Scey-en,Varais (Doubs). - Les Bords de la Loue,
sur le chemin de Maizières (Doubs). - Portrait de M.
Hector Berlioz. - Portrait de l'auteur [Courbet, à la
pipe, musée de Montpellier]. - 1852: Les Demoiselles de
village [Zoé Juliette et Zélie Courbet]. - Portrait de
M. U. Cuenot.
, Paysage des bords de la Loue (Doubs).
- 1853 : Les Lutteurs. - Les Baigneuses (musée de
Montpellier). - La Fileuse [Zélie Courbet. musée de
Montpellier]. - 1855 La :Rencontre[Courbet et Bru as.
Musée de Montpellier]. - Les Cribleuses de blé [Zoé
Courbet, musée de Nantes]. - Une Darne espagnole. La Roche de Dix-Heures; vallée de la Loue. - Le Ruisseau du Puits-Noir; vallée de la Loue (musée du Louvre). - Le Château d'Ornans. - 1857 : Les Demoiselles
des bords de la Seine, été (musée de la ville de Paris).
- Chasse au chevreuil dans les forêts du grand Jura-;
la curée (Alston-Club, Boston). - Biche forcée à la
neige, Jura. - Les Bords de la Loue, Doubs. - Portrait de M. Gueymard, artiste de l'Opéra, dans le rôle
de Robert-le-Diable.- Portrait de M. A. P. -1861 : Le
Rut du printemps; combats de cerfs (musée du Louvre). - Le Cerf à l'eau; chasse à courre (musée de
Marseille).
Le Piqueur (Le Cheval dérobé). - Le
Renard dans la neige. - La Roche Oraguay, vallée de
Maizières, Doubs. - 1863: Cliasseau renard. - Portrait
de Mme
- Petit pécheur en Franche-Comté, statue (Ville d'Ornans, Doubs). - 1865 : Portrait de PierreJoseph Proudhon en 1853 (musée de la ville de Paris).
- Entrée de la vallée du Puits-Noir, Doubs; effet de
crépuscule- 1866 : La Femme au perroquet (Coli-. Jules
Bordet, Dijon). - Remise de chevreuils, au ruisseau
dePlaisirs-Fontaine, Doubs (musée du Louvre). - 1867 :
Le lièvre forcé. (Exposition Universelle). - La Voya,nte
- Portrait d'homme [Courbet au col rayé. musee de
Montpellier]. - Paysage. - 1868 : L'Aumône d'un
mendiant, à Ornans (Coll. Chapaz, Béziers). - Le Chevreuil chassé aux écoutes; printemps (musée de Lille).
- 1869 :
du cerf, épisode de chasse à courre
par un temps de neige (musée de Besançon). - La.
Sieste pendant la saison des foins; montagnes du
Doubs (musée de la ville de Paris). - 1870: La Mer
orageuse [La Vague. musée du Louvre]. - La Falaise
d'Etrelat, après l'orage.
EXPOSITIONS : Besançon, 1862 : Environs d'Ornans.
- La Curée. - 1868: Chevreuil sous bois. - Etude
de femme endormie.
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EXPOSITIONS pArericuminue.s : Paris, 1855. TABLEAUX :
Portraits : A. P. [romayret]. - Champfleury.- Baude-

laire. - U. C (ucnot]. Jean, Journet. - H. B. - M. G'**
- Tète.de femme, rêverie. - Tête de jeune fille, pastiche florentin. - Courbet : Violoncelliste; Homme
étude des Vénitiens. blessé, essai; Portrait de
Scènes de genre : L'Atelier. - L'Enterrement à Ornans. - Les Paysans de Flagey revenant de la foire.
- Les Baigneuses. - Les Lutteurs. - Sentiments du
jeune tige. - Femme nue dormant près d'un ruisseau.
- Les Demoiselles de village.- Pirate qui fut .prisonnier du dey d'Alger. - Paysages : Paysage de Bougival, sellée, 1851. - Paysage de l'île de Bougival,
1848. - Paysage de Fontainebleau, forêt, 1841. Franchard, 1841. - Paysage de la Roche-Founèche,
1841. - Le Château de Saint-Denis, vallée de Scey-enVarais. - Paysage de la vallée de Scey. - Les Roches
d'Ornans, le matin. -Les Ombres du soir.
Le Matin, vallon, 1847, - Soleil couchant. - Génisse et taureau au pâturage. - Paysage de bois d'hiver, 1842. Paysage imaginaire, pastiche des Flamands. - L'Affût.
- Le Suicide, paysage, 1848. - DESSINS : Portrait de
femme. - Peintre à son chevalet. - Jeune homme. Paris, 1867. TABLEAUX L'Hallali du cerf, 1867. -Combat de cerfs (Salon de 1861). - Un Enterrement à Ornans, 1850 (Salon de 1851). - Les Paysans de Marley
revenant de la foire, 1850 (même Salon). - Les tasseurs de pierres, 1850 (même Salon). - Les Demoiselles
de village, 1851 (Salon de 1852).
Les Demoiselles des
bords de la Seine,1856 (Salon de 1857). - La Fileuse, 1853
(Salon de 1853). -La Femme au perroquet, 4866 (Salon
de 1866). - L'Homme blessé, 1844. - La Dormeuse,
1849. - Les Lutteurs, peint sur la Nuit du Walpurgis,
(Salon de 1853). - Le Cheval dérobé (Salon de 1863). La Villageoise au chevreau, 1860. - Marc Trapadoux
examinant un livre d'estampes (Salon de 1849). - Les
Amants dans la campagne, 1844, - Le Cheval du piqueur (Salon de 1864). - Paysages : La Sieste pendant la saison des foins, 1867. - Le Ruisseau du PuitsAoir (Exposition Universelle de 1855). - -Le Château
d'Ornans, 1855. - La Source de la• Loue, 180-4. - L'Ecluse de la Loue, 1865. - La Roche de Dix-Heures
(Exposition Universelle de 1855). - Le .Chêne de Vercingétorix, à Flagey, 1864. - Entrée de la Vallée du
Puits-Noir (Salon de 1865). - Chauveroche, vallée
d'Ornans, 1864. - Vallée en Franche-Comté. - Le
Pont du moulin, source de la Loue, 1864. La Fileuse
bretonne, 1867. - La Vache perdue, 1864. - Le Rendez-vous de chasse, 1862. - Le Parc de M. Etienne
Baudrg, ii Rochemont, près Saintes, 1863. - Le Suicide,
1848. - La Vallée de Fond-Couverte, 1863. - Paysages
de neiges : Les Braconniers, 1867. - La Pauvresse de
village, 1867. - Le Naufrage dans la neige, 1860. Le Change, 1866. - Le Départ pour la chasse, '1867. Le Parc de M. le docteur Ordinaire, à Maizières-enVitrais, 1867; deux vues. - Paysages de mer : Vue
de la Méditerranée, à Maguelonne, près de Montpellier, 1858. - Le Jardin de la mère Toulain, Honfleur,
1861. - La Villa de Mme de Morny, à Deauville, 1865.
Deauville, 1855.
- Les Dunes de Deauville, 1866.
- Soleil couchant, Trouville, 1865. - Vue de Trouville, 1865. - Les Roches noires, Trouville, 1865. La Trombe, Trouville, '1865. - L'Orage, Trouville,
1865. - Marine, Trouville, 1865. - Le Départ pour
la pêche, Trouville, 1865. - La Barque de pêcheurs, Trouville, 1865. - 10 marines diverses,
Trouville, 1865. - Portraits : P. - J. Proudhon.
Madame P.J. Proudhon. - Hector Berlioz,
1848 (Salon de 1851). - Champfleury, .1853. - Urbain
Cuenot. - Suisse, 1861. - Amand Gautier,•1857. Alphonse Promayret, 1851. - A. Brimas, 1853. - Le
Chasseur Maréchal, 1853. - A. Marta, 1851. - Xeder
fils ainé, 4866. - Noder jeune, 1856. - L'Homme à
la. pipe [Courbet, 1846. Salon de 1851]. - Courbet. 1N52.
- Le Violoncelliste (Courbet, 4847, Salon de 18 i.8j, Courbet jeune, 1842.- - Une Dame espagnole (Expo-
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sillon Universelle de 1855). - Mademoiselle Zélie
4853. - Mademoiselle D... B..., 1850. - Madame M...
C..., 1857. - Madame L..., X..., 4859. - Mademoiselle
A... de L..., 1865. - Madame la comtesse K...,1865. La Jo, femme d'Irlande, 1866. - Tableaux de fleurs :
Les Magnolias, 1863. - Branche de cerisier anglais.
1863. - Pivoines, 1863. - Branche de cerisier anglais
et autres fleurs, 1863. - Etudes et esquisses : La Mère
Grégoire, 1855. - Une des demoiselles de la Seine.
étude, 1856. Chasseur à cheval, 1867. - La Dame
aux bijoux, 1866. - Tète de jeune fille, 1864. - La
Fille aux mouettes, 1805. - Femme endormie, nu,
1857. - La. Roche-Pourrie, 1864. - Les Canotiers de la
Charente, 1863. - Les Bords de la Charente, 1863.
- La Garenne de Brissac, 1863.- La Laitière de Saintonge, 1863. -Jeune fille arrangeant des lieurs, 1863. Le Petit poney écossais. - Errtilins, cheval de course,

4863. - Dessins : Le Peintre à son chevalet, 1848. Les Femmes dans les blés, 1855. - Jeune fille h la
guitare, 1847. - Sculptures : Médaillon de Madame
B.... - LePêcheur de chabots, modèle, 1861 (Salon de
1862). - Paris, 1867 (Supplément) : « Pour qu'elle Mt
complète, il aurait fallu réunir un certain nombre de
tableaux importants, tels que la Curée, aujourd'hui h
Boston, !'Après-diner à Ornans, au musée de Lille, les
Cribleuses de blé, au musée de Nantes, le Cerf à l'eau
au musée de Marseille, la Remise des Chevreuils, chez
M. Lepel Cointet, la Biche forcée à la neige. la Baigneuse russe, chez M. Kalil-Bey, l'Atelier. le Retour de
la Conférence, etc., et près de trois cents toiles dispersées dans les principales villes de France et de
l'étranger. Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Saintes,
Le Havre, Lille, Arras, Besançon, Bruxelles, Gand
Amsterdam, Londres, Francfort, Dusseldorf. L'exiguité de la galerie ne permettant pas à l'auteur d'exposer toutes ses oeuvres en une fois, il se propose de
faire plusieurs renouvellements de tableaux, au fur et
à mesure des envois qui lui seront faits n. - Marine,
les Egizilleurs. - Les Roches de Villers; - Coucher
du soleil. - Branches de cerises. - Moulin de Sceyen-Varais. - La Papeterie d'Ornans. - Le Pont de la
source de la Loue. - Les Bords de la Charente. - Les
Glaçons. roches de Mézières. - Les Lévriers. - La
Damne allemande de Francfort. - Le Château de la
vallée d'Ornans. - Vue de Marly. - La Gorge auxloups à Ornans. - La Rencontre. - La Vallée du
Puits-Noir. - Le Chevreuil perdu. - Les Bords de la
Charente, esquisse. - Marine, Méditerranée. - Paysage de neige. - M. Proudhon et sa famille. - Prisonnier arabe. - Paris, 1882. TABLEAUX : L'Hallali du
cerf (Salon de 1869). - Le Combat de cerfs, 1861 (Salon de 1861). - L'Atelier du peintre, allégorie réelle,
1855. - Les Casseurs de pierres. (Salon de 1850). Les Paysans de Flagey revenant de la foire (Salon de
1850). L. Les Lutteurs (Salon de 1853). - Portrait de
Pierre - Joseph Proudhon en 1853, 1865. - L'Aumône d'un mendiant, à Ornans. 1868 (Salon de 1868).
- Le Cheval dérobé, courses de Fontainebleau, 1861
(Salon de 1861). - Les Demoiselles des bords de la.
Seine (Salon de 1867). - Demoiselles des bords de la
Seine, deux études. - La Femme au Perroquet, 1866
Etude pour le
(Salon de 1866). - Le Réveil, 1864.
Réveil. - L'Homme blessé, 4854. - Le Chasseur badois, 1859. - Portrait de M. Gueymard, artiste de
l'Opéra, dans le rôle de « Robert-le-Diable » (Salon de
1857). - Baigneuse vue du dos, 1868. - Les Amants
dans la campagne, sentiments de jeune âge, 1844. Une Dame espagnole, 1855. - La. Dormeuse, étude. Cheval de chasse sellé et bouledogue en forêt, épisode
de chasse à courre, 1863 (Salon clé 1863). -- La Femme
à la vague, 1868. - La Dame aux bijoux, 1867. Femme endormie, étude. - Une Dormeuse, tète d'étude. - Isrriilitrs, cheval de coursedu haras de Saintes.
- Le Petit poney écossais, étude. - La Liseuse. Femme endormie. - Femme nue endormie, 1858. La Sorcière, copie d'après Franz Hals. 1869. - Per-
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irait de Rembrandt, copie, 4869. - Portraits : Pur.
trait de l'auteur, 1842 (Salon de 1844). - L'Homme
la ceinture de cuir, portrait du peintre jeune. - po,.,
trait de l'auteur.-Portrait de M. Courbet père,1874
- Portrait de Mademoiselle Juliette Courbet. - Portrait de M. Hector Berlioz, 1850 (Salon de 1850).
trait de M. A. Marlet. - Portrait de M. Castagnarg
1870. - Portrait de M. Suisse. - L'Apôtre Jean J0111'-'
net partant pour la conquête de l'harmonie universelle (Salon de 1850). - Portrait de M. Champfieuni.
4855. - La. Grand'mère, 4862. -L'Homme au casgde
- Portrait de madame M. O., esquisse, 1861, - Portrait d'une jeune fille de Salins. 1860. - Portrait de
femme, 1859. - La Jo, femme d'Irlande. - Portrait
de M. Corbina.ud. - Portrait de M. Pasteur. Irait de femme tenant un peri•oquet. - Paysages
Le Ruisseau couvert, 1865 (Exposition Universelle de
1867). - Le Ruisseau du Puits-Noir, 1855. - Le Raisseau couvert..
Le Château d'Ornans, Doubs. 1855
(Exposition Universelle de 1867). - La Sieste pendant
la saison des foins, montagnes du Doubs, 1868 (Salon
de 1869). - Le.Naufrage dans la neige, montagne du
Jura, 1860. - Remise des chevreuils au ruisseau de
Plaisirs-Fontaine, Doubs, 1866 (Salon de 1866). - La
Grotte de la Loue. - Paysage d'Interlaken, 1869. Les Saules. - Le Baigneur, 1862. - Remise des chevreuils. - La Source bleue, lac de Saint-Point.
1872. - Remise de cerfs, effet de neige. - Les Roches
d'Ornans, 1866. - Paysage, bords de la Loue, deus
sujets. - Le Ha laye, bords de la Loue, 1863. - Le
Rut. - Remise de chevreuils. -Le Puits-Noir. - Paysage de Saintonge, 1862. - Le Parc de Boehm:mi,
18'62. - Paysage des Alpes. - Paysage avec cascade.
1846. - Le Dent de Jaman. - Le Chàleau de Chillon:
4873. Sous bois. - L'Affût. - Décembre. - Jv
Ferme des Poncet. - Ruines du château de Scey, bords
de la Loue. - Les Bords de la Charente, au port Bertaud, Saintes. - Paysage, deux sujets. - La Cascade.
- Le Moulin. - Paysage, effet d'automne. - En
forêt. - L'Alerte, 4866. - Au Bord du lac, élude de
chênes. - La Source du Lison, près Nans sous SainteAnne, 1864. - Le Parc des Crêtes, étude de chênes.
- Châtaigniers en automne, parc des Crêtes. - Les
Roches de Mouthiers. - Paysage. - Paysage de Triaiville, bords de mer. - La Grotte de la Loue avec ruchers. - Les Bords de la Loue, avec rochers à gauche.
- Remise de chevreuils en hiver - Marines : La
Mer orageuse, 1870 (Salon de 4870). - Falaise dietreLat, 1870 (Salon de 1870). - La Vague, 1870. - Temps
d'orage. - Marée basse, soleil couchant. - La Vague
doux sujets. - Marée basse. - Marine, effet du malin, 1869. - La Plage d'Etretat, soleil couchant. Marine. - Soleil couchant, marine. - Marine. - Le
Lac. - Plage de Saint-Aubin, 1868. - Après l'orage.
marine, 1872. - Tempête de neige sur le lac de Genève. - Marine, 1873. - La Trombe, 1867. - la
Grève. - Fleurs et fruits : Fleurs sur un banc, 1812.
- Les Magnolias, 1863. - Jeune fille* arrangeant des
fleurs. - Champignons, 1879. - Décorations : Truite.
panneau de salle è manger, 1871. - Dessins : L'Homme
à la. pipe, portrait de l'auteur, crayon noir. - Jeune
fille à la guitare, rêverie, portrait de Zélie Courbet.
crayon noir. - Paysage, 1858. crayon noir. - Portrait
de M. Urbain Cuenot, crayon noir. - Le Peintres
son chevalet, crayon noir. -- Jeune homme assis.
étude, crayon noir. - Portrait de M. Promayret, 1.8-k
crayon noir. - Le Fumeur, profil, crayon noir. Portrait de l'auteur, 1848, crayon noir. - A u cithare!,
crayon noir. - Les Femmes dans les blés, 185a•
crayon noir. - Tête d'homme, crayon noir. - biterieur de forêt, crayon noir. - Peintre avec sa palette.
crayon noir. - Tète d'élude, 1847, crayon noir. Jeune femme lisant, crayon noir.

-par_

OEuvitE. DE COURBET 4834 à 1837 : Dessins. -

trait de Bastide, 1834. -1838: Dessins et études peintes
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à rEcole des Beaux-Arts de Besançon. - Lithographies : paysages franc-comtois et vignettes des Essais
poétiques, par Max Buchon, 1839.-1839-1840 : Ruines,

le long d'un lac. - Moines dans le cloitre de la ChaiseDieu. - La Roche du Mont. - L'Entrée d'Ornans. La Vallée de la Loue. - Les lies de Montgesoye. Paysages et dessins divers. - 1841 : La. Roche-Fou!lèche, vallée d'Ornans. - Vues de la Forêt de Fontainebleau. - Courbet désespéré. - Nuit du Walpur's. - Loth et ses filles. - L'Homme [Courbet délivré de l'amour par la mort. - Odalisque, d'apres Victor Hugo. - Lelia, d'après George Sand. - 1842 :
Tête de jeune fille, pastiche florentin. - Portraits de
Miette et Zélie Courbet. - Paysage de bois d'hiver.

- Copies de Rembrandt, Franz Hals, Van Dyck,
Schnetz, Robert-Fleury, Géricault et Delacroix. 1843 : Moulin sur la Loue; Chasse; Marine, trois
Courbet avec un
fresques pour le prince de Scey.
chien noir (Salon de 1844). - Portrait de l'artiste,
étude. - Tête de jeune fille, pastiche florentin.- Pay.iage imaginaire, pastiche des flamands. - 1844 : Por-

trait de Juliette Courbet. - Pirate, prisonnier du dey
d'Alger. - Guittarrero (Salon de 1845). - Le Hamac. L'Homme [Courbet] à la ceinture de cuir (Salon de
1849). --.L'Homme [Courbet] blessé (musée du Louvre).
- Portrait de femme, médaillon bas-relief. - Saint
Nicolas:(église de Sailles, Doubs?. - Portrait du grandpère de l'artiste. - 1845 : Vallee de Bonnevaux. - Les
Amants heureux, sentiments du jeune âge (musée de
Lyon). - L'Affût. - Chiens. - Femme nue dormant
près d'un ruisseau. - 1846 : Baigneuse endormie. Courbet en robe de chambre assis et dessinant, dessin.
- Courbet aux cheveux ébouriffés, pastiche espagnol
(musée de Besançon). - 1847 : Les Ombres du Soir.
- Les Rochers d'Ornans, malin. - La Vallée de Scey,
. soleil couché. - Intérieur de forêt. dessin crayon noir.
La Guitariste LZélie Courbet]; dessin crayon noir (Salon de 1848). - Portrait d'AlphonsePromayret, dessin
crayon noir. - Le Fumeur, dessin crayon noir. - Violoncelliste [Courbet] en pied, assis et tenant son instrument (Salon de 1848). - Portrait de M. Urbain Cuenol
(Salon de 1818). - L'Homme [Courbet] à la pipe (Salon de•1851. - Portrait de Marc 7'rapadoux (Salon de
1849). - 1848 : Portraits de A. D., C. S. et H. B. Jeune
fille dormant (Salon de 1848). - Paysage de l'ile de
Bougival. - Le Suicidé, paysage. - 1)essius : Jeune
homme assis. - Portrait de l'artiste. - Au cabaret. Tête d'homme. - Peintreavec sa palette.- Jeune fille
rêvant. -4849 : Vallée de la Loue (Salon de 1849). Vue du château de Saint-Denis (Salon de 1849). L'Après-diner à Ornans (Salon de 1849). - La Vendange à Ornans (Salon de 1849). - Les Communaux
de Chassagne (Salon de 1849). - Dessins : Téte d'étude.
- Jeune homme lisant. - 1850 : L'Enterrement à
Ornans (Salon de 1851). - Les Paysans de Flagey (Salon de 1851). - Les Casseurs de pierres (Salon de 1851).
- Portrait de Jean Journet (Salon de 1851), et lithographie par Courbet, en 1860. - Vue et ruines dn
château de Scey (Salon de 1851). - Les Bords de la
Loue (Salon de 1851). - Portrait d'Hector Berlioz (Salon de 1851). - Génisse et taureau au pâturage. Les Demoiselles de village, esquisse. - Dessins: L'Enterrement à Ornans, première pensée, fusain (musée
de Besançon). - Portrait 'd'Urbain Cuenot, crayon
noir. - Le cousin Moisy, lithographie, pour la Niort
du Cousin Moisy ou les- inconvénients du ver solitaire.
- 1851: Les Demoiselles de village (Salon de 1852), et

gravure exécutée par Bracquemond en collaboration
de Courbet, en 1866-1867. - Portrait d' Urbain Cuenot
(Salon de 1852). - Paysage des bords de la Loue (Salon 1e1852). - Paysage de Bougival, sautée. - Portrait de Francis lirey. - Portrait de A. Marlet. -

1r allor, d'Ornans, esquisse. - 185.2 : Le Départ des
pompiers (Ville de Paris). - Les Lutteurs (Salon de
4 853). - Les Baigneuses (Salon de 1853). - La Fileuse
(Salon de 1853). - 4853 : Portrait de Proudhon, ter-
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miné en 1865 (Salon de 1865). - Portrait de Bruyas
(musée de Montpellier). - Portrait de Baudelaire (musée de Montpellier). - Les Paysans de Flagey, remaniements de la toile exposée en 4851. - LePuils Noir,
étude. - Le Cerf à l'eau (Salon de 1861). -1854 : Les
Cribleuses de blé (Salon de 1855). - Le Château d'Ornans (Salon de 1855). - La Roche de Dix-Heures (Salon de 1855). - Le Ruisseau du Puits Noir (Salon de
1855). - l.a Rencontre (Salon de 1855). • Portraits de
Bruyas, deux études (musée de Montpellier). - Courbet au collet quadrillé (musée de Montpellier). - Les
Bords de la nier z Palavas (musée de Montpellier). -

Marines diverses. - Le Pont de i'iahin, à Ornans. L'Atelier, esquisse. - 1855 : L'Atelier. - Portrait de
Champfleury (musée du Louvre). - La Grotte de ta
Loue. - Une Daine espagnole (Salon de 1855). - Chevreuil sous bois. - Les Femmes dans les blés, crayon
noir. - 1856 : Le Renard dans la neige, soleil couchant.
- Le Cerf mourant. - Jeune fille cueillant des fleurs
(musée de Boston). - Paysage (musée de Marseille).
- Forêt de Fontainebleau, effets d'été et d'automne.
- Torrent. - Portrait de.Louise Colet en. amazone.
- 1857 : La Curée (Salon de 1857). - Les Demoiselles
des bords de la Seine (Salon de 1857). - Biche forcée
à la neige (Salon de 1857). - Les Bords de la Loue
(Salon de 1857). - Portrait de M. Gueymard (Salon de
1857). - Portrait de M. A. P. (Salon de 1857). - Les
Demoiselles des bords de la Seine, esquisse et deux
études. - L'Amour et Psyché, copie d'une ancienne
peinture exécutée à Montpellier. - 1858 : Vue de la
Méditerranée à Maguelonne, prés Montpellier. Environs d'Ornans. - Vallon d'Ornans, - Moulin
aux environs d'Ornans. - 1.859 : Combat de Cerfs (Salon de 1861). - Le Cerf à l'eau (Salon de 1861). - Le
Chasseur badois. - Portrait de Madame Erlanger fils,
née La fille, de Franc fort. - Frontispice des Amis de
la Nature, de Champfleury, gravé par Bracquemond. La Femme au miroir. - La Darne de Francfort. 1860 : Le Naufrage dans la neige. - Portrait d'une
jeune fille de Salins. - Cerf aux écoutes (musée du
Louvre). - Cerf et biche sous bois. - Baigneuse. Rochers d'Ornans. -- 1861 : Le Cheval dérobé (Salon de
1861). - Cheval. - La Roche. Oraguay (Salon de 1861).
- Le Renard dans la neige (Salon de 1861). - Portrait
de Madame M. O., esquisse.
Vallon de Maizières. 1862-1863 : Vue de Saintes. Vuedu Trou au Lapin. Portrait de M. Corbinaud. - Les Canotiers de Charente.
- La Laitière de Saintonge. - Jeune fille arrangeant
des Fleurs. - Bords de la Charente. - La Garenne de
Bussac. - La Vallée de Fond-Couverte. - Paysage de
Saintonge. - Parc de Rochemont. - Le Bord de la
Charente, au Port Berlaud. - Les Magnolias. - Branche de cerisier anglais. - Pivoines.. - Fleurs
sur un banc. - Branche de cerisier anglais et autres
fleurs. - Le Retour de la Conférence. - Eurili.rrs, cheval.de course. - Le Baigneur. - Remise de cerfs. Portrait d'homme (musée de Montpellier). - Chasse
au renard (Salon de 1863). - Portrait de Mine L...
(Salon de 1863). - Pêcheur de chabots, statue (Salon de
1863). - La Femme à la Source. - La Dame au chapeau noir. - 1864 : Vénus et Psyché. - Bords de la
Loue, deux sujets. - La Grotte de la Loue avec rochers. - Les Bords de la Loue avec rochers à droite.
- Les Bords de la Loue avec rochers à gauche. - Le
Vat de Chauveroche. - Les Braconniers dans la neige,
- Le Chêne de Flagey. - Le Pont du Moulin. - La
Vache perdue. - Tête de jeune fille d'Ornans. - La
Roche pourrie. - Le Saut du Doubs, à Morteau. - La
Source du Lison. - Vue du Font des Confies. - Portrait de Lydie Joliclerc. - Portrait de Mademoiselle
Bouvet. - Portrait de Madame Max Buchon, médaillon plâtre. - Le Réveil. - Portrait de Mademoiselle
1865 prudhon sur son lit de mort, dessin.
Aubé.
- Entrée de la vallée du Puits Noir (Salon de 1865.)
- Le Ruisseau couvert (musée du Louvre). - Portrait
de la Comtesse Karoly. - Portrait de Mademoiselle

COURBET

- 70

A. de L. [La Daine h•rombrelle]. - Portrait de la
Duchesse Colonna. (musée de Fribourg). - La Je).

femme d'Irlande, - Villa de Madame de Morny, à
Deauville, - Deauville.- Soleil couchant, aux Roches.
Vue de Trouville. - Les Roches noires. - L'Orage.
La Fille aux
- Marine. - Départ pour la pêche.
mouettes. - La Barque de pécheurs. - La Baigneuse
au podoscaphe, inachevé. - Le Départ du conscrit. Les Saules. - La Vache. - Portrait de Madame Proudhon. - Portrait de Proudhon, achèvement.. - 1866 :
Solitude (musée de Montpellier). - Remise des chevreuils (Salon de 1866). - La Femme au perroquet (Salon de 1866). - Portraits de Nodier fils aine et de
Nodier jeune. - Bords de mer, environs de Trouville.
- Les Dunes de Deauville. - Les Levriers de AL de
Choiseul. - La Baigneuse des bords de la Loue. Les Braconniers. - La Pauvresse de village. - Départ pour la chasse. Parc de M. le Docteur Ordinaire, cieux VLICS. - Portrait de M. Armand Gautier.
- Chasseur h cheval retrouvant la piste. - La Dame
aux bijoux.-- La Fileuse bretonne.- La Sieste (Salon
de 18(W). - 1867: La Plage de Saint-Aubin. - Marine,
- Portrait de M. Suisse. - Le Petit poney écossais,
La
étude. - Le Lièvre forcé (Salon de 1867).
Voyante (Salon de 1867). - 1868 : La Femme à. la
vague.- Les Trois baigneuses. - Le Chevreuil chassé
aux écoutes (Salon de 1868). - L'Aumône d'un mendiant (Salon de 1868). - 1869 : Falaise d'Elrelat (Salon
de 1870). - La Vague, temps d'orage. -Marée basse.
- La Vague, marée basse. - Marine, effet du matin.
- Plage d'Etretat, soleil couchant. - Marine, soleil
couchant. - La Grève. - Mer orageuse (Salon de
1870). - La Sorcière Mille Bobbe de Haarlem, copie
de Franz Hals. - Portrait de Rembrandt, copie. Le Femme nue de Munich. - Paysage d'Interlaken. L'Hallali du Cerf (Salon de 1869). - 4870 : Portraits
de Caslagnary et de M. Bordet, ébauche. - Le Fossoyeur. -1871 : Fruits d'hiver, suite denatures mortes,
Portrait
peintes dans la prison de Sainte-Pélagie.
de femme, sur la muraille tic la cellule tic Courbet,
même prison. - La Porte-ciefs de Sainte-Pélagie, portrait. - Courbet à Sainte-Pélagie (Mairie d'Ornans).
- -1872. Table de salon_ couverte de fruits. - Table rie
jardin couverte de fruits. - Roses trémières dans un
vase de c u ivre.- Pommes rouges, deux sujets.- Pommes
rouges et blanches avec faisan doré. - Fleurs de péchers.
- Portrait de Coquelin. - Le Cheval anglais . - Paysage.
- Marine de Saint-Aubin. - Marine d'Elrelat. Truite. - Tête de Gipsy.- Bords de la Loue. -Portrait
de Pasteur. - Marines, deux sujets. - Tas de pommes
rouges au pied d'un arbre. - Corbeille de fruits. Grippe de Chasselas. - Tête de roussette. - Portrait
du général Cluseret. Toutes ces toiles ont été peintes

clans la maison de santé du Docteur Duval, où Courbet
fut opéré it la fin de janvier 1872. - Les Champig nons.
- Portraits de M. et Mme Jolielerc. -- La source
bleue. - 1873-1876: La Terrasse de Courbet, à la Tour
de Peilz. - Bon Port. - Châtaigniers, études. -

Chênes el Châtaigniers en automne au Parc des Crêtes.
- La Cascade d'Hauteville. - Le Cèdre d'Hauteville.
- Le Château de Bea u lie u. - Cité tea u de Chillon, é antes.
- Le Dent de lamait. - Soleil couchant dans le Valais.
- Paysage des Alpes. - La Dent de Jaman, sous bois.
- Le Glacier. - Au bord du lac Léman. - Régates
sur le lac Léman. - Tempête de neige sur le tac Léman. - Le Fond du lac Léman. - Soleil couchant sur
le lac Léman. - Portrait de Courbet père, 1874. Portrait de Zoé Courbet, 1873. - Portrait de Rochefort, 1876. - Emblème du Lac Léman, sculpture. Helvélia, sculpture (Ville de la Tour de Peilz).
VENTES : 1861 .Bardon. Biche forcée, effet de neige

(1.001 fr.). - 1864 : Anonyme, 23 avril. Cerf dans une
forêt (350 fr.). Paysage près de la mer (300 fr.). •1866 : Anonyme, 23 avril. Plage des environs de Trouville, à marée basse (1.200 fr.). - 1868 :
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Hallali de chevreuils (4.000 fr.). - La Jeune baigneuse (3.700 fr.). - Le Renard (3.400 fr.). - 1871
Anonyme, 46 décembre. Les Hauteurs d'Ingouville.
(350 fr.). - 1872 : Anonyme, 19 janvier. Scène' du jeu
dans Robert-le-Diable (2.930 fr.). - Carlin. La Falaisé
d'Etretat, après l'orage (17.000 fr.). - La Mer orageuse
(13.000 fr.). - Petite plage (1.650 fr.). - 1878: Ano.
nyme, 20 mai. Plage an bas d'une falaise (1.005 fr.).
Everard. Un Coin de l'immensité (8.000 fr.). - La
Trombe (3.310 fr.). - Grands lévriers (4.500 fr.).
Stumph. Interlaken (8.100 fr.). - 1874 : Anonyme
Marine (1.800 fr.). - Anonyme, 13 *janvier. Mariné
(3.650 fr.). E.... Rêverie (455 fr.).- G.. de L.... Pay_
sage (2.400 fr.). - 1875 : Anonyme, 8 février. La
Femme au perroquet (1.530 fr.). - Paysage et rochers
(620 fr.). (Edwin). Le Chevreuil (5.800 fr.). Hoschedé. Une des demoiselles des bords de la Seine
(5.600 fr.). - Le Dormir au bord de la, mer (1.600 frj,
- La Roche d'Ornans (3.950 fr.). - Femme couche
(2.050 fr.). - La Forêt en automne (780 fr.). - La
Grotte humide (1.120 fr.). - La Dormeuse (1.220 fr..
- Vue de Franche-Comté (1.000 fr.). - Une Tram&
sur la côte (1.250 fr.). - Le Ruisseau de Plaisirs-fontaine (1.730 fr.). - Une Clairière (820 fr.). - 1877:
Anonyme, 6 avril. Paysage boisé (620 fr.). - Courbet,
vente. Anglaise à une fenélre (970 fr.). - Paysage
avec figures (1.100 fr.). - La Femme au chat (Uni) frj.
- Dessous de .bois (900 fr.). - Tête de femme et fleurs
(490 fr.). - La Vague (600 fr.). - Portrait de Pierre
Dupont (395 fr.). - Portrait de Proudhon et de sa
famille (1.500 fr.). - Cheval et chien (2.600 fr.). S.... L'A tige, rivière (1.220 fr.). - Wolff. La Cascade
(1.800 fr.). -1878: Anonyme, 23 mars. Une des demoiselles des bords de la Seine (2.955 fr.). - Source de la
Loire (900 fr.).
Environs d'Ornans sous la neige
(1.000 fr.). - A rosa (G.). Les Falaises à Elretal (1.000 fr.;.
- Paysage, environs de Rambouillet (855 fr.). - Marie
montante (700 fr.). -Violoncelliste (1.020 fr.). - Jeune
femme endormie (3.000 fr.). - Chien de chasse ans
écoutes (710 fr.). - - Branche de pommier en fleurs
(800 fr.). - B... (de). Les Roches noires (780 fr.). Un Lac, près Ornans
Entrée de bois (450 fr.).
(500 fr.). - Baigneuses dans un ruisseau sous bois
(1.100 fr.). - Cours d'eau serpentant au milieu des
rochers (720 fr.). - Petit paysan en forêt (300 fr.). Ruisseau au fond d'un vallon (410 fr.). - Paysage de
Suisse. - Morny (Duc de). Les Demoiselles de village
(5.000 fr.). - Richard (Laurent). Le Ruisseau du PuitsNoir, vallée de la Loue (13.100 fr.).- Le Château (l'Ornans (7.600 fr.). -Tourgueneff (Ivan). Plage (430 fr.).1879 : Anonyme, 15 mai. Les Demoiselles de village
(3.100 fr.). - Paysage (1.450 fr.). - Les Vaches au pétarage (2.600 fr.). - 1880: Coster (Martin). Renard dévo:
rant un écureuil, effet de neige (5.000 fr.). Anonyme. Paysage avec dei rochers (3.900 fr.). Borie (Victor). garée basse (2.220 fr.). - Courbet,
2. vente. La Lame (950 fr.). - Le Puits-Noir (800 fr.).
- Le Lac Léman (1.650 fr.). - Bergère "assise (1.3201'r.).
- Hector Berlioz' (1.020 fr.). - Jeune fille endormie
(4.550 fr.). - Blonde endormie (2.600 fr.). - Branche
de cerisier (3.050 fr.). - Un Soir, à Bougival (3.500 fr.).
- Les Amants dans la campagne (5.700 fr.). - La
Belle Hollandaise (8.000 fr.). - Dante espagnole
(3.150 fr.). - Le Château de Chillon (6.900 fr.). -L'Homme blessé 114.000 fr.). - L'Homnte à la ceinture
de cuir (26.100 fr.). - La Sieste (29.100 fr.). - Le Com(33.900 fr.).
bat de cerfs (49.100 fr.). L'Atelier de Courbet (21.000 fr.). - Le Retour de la
conférence (15.600 fr.). - Brune endormie (4.100 fr.).
- Portrait (5.000 fi'.). - Job (3.200.fr.). - L'Invalide
(1.600 fr.). - Somnambule. (1.800 fr.). - Ciairiére
(2.700 fr.), - Châtaigniers (3.000fr. ). Cheval à l'ecnrie (1.650 fr.). - Le Hamac (2.800 fr.). - Le Désespoir
(1.100 fr,).
Portrait (500 fr.). - Edwards. Mare
basse (2.200 fr.). - Lepel-Cointet. Remise dé chevreuils
au ruisseau de Plaisirs-Fontaine. - N.... Pierre Du-

- 71 pont (650 fr.). - Sourigues. Une Vallée (-4.100 fr.).
Marée basse (2.220 fr.). - Wilson (John). Paysage
( •12:000 fr.). - 16'82 : Anonyme, 23 décembre. Bruxelles.
La Plage (1.725 fr.). - Marine (2.100 fr.). - Bajano.
La Source du Liscin (3.530 fr.). - Le Ruisseau de Jiaubour, à Ornans (1.500 fr.). - Courbet, 3° vente. Les
Lutteurs (5.800 fr.). - L'Aumône d'un mendiant, à
Ornans (9.000 fr.). - Le Cheval dérobé, courses de
Fontainebleau (3.400 fr.). - Baigneuse, vue de dos
(14.000 fr.). - Chasseur à cheval retrouvant la piste
(1.600 fr.). - Le Naufrage dans la neige (1.740 fr.). La Mort de Petit-Pierre, à Ornans (1.050 fr.). - Le
Fossoyeur (515 fr.). - Le Veau (2.520 fr.). - Emilius,
cheval de courses du haras de Saintes (820 fr.). Vigneronne de Montreux (1.600 fr.). - Le Pécheur
à l4pervier, clair de lune (420 fr.). - La Sorcière,
copie d'après Franz Hals (2.000 fr.). - Portrait de
Rembrandt, copie (4.810 fr.). - Portrait de T. Martel
(680 fr.). - Portrait de femme (560 fr.). - Portrait de
Mme X... (1.210 fr.). - L'Homme au casque (1.020 fr.).
- Portrait de jeune femme, esquisse (260 fr.). - Tête
de femme (20 fr.).- Les Roches de Moulhiers (2.650 fr.).
- Le Parc des Crêtes, éludes de chênes (1.020 fr.). Bord du lac (4.630 fr.).- Château de Chillon (1.320 fr.),
- Chailly-sur-Clarence (1.530 fr.) - Le Cèdre d'EauMaille (2.405 fr.). - La Dent de lainait (1.620 fr.). Le Château de Chillon (1.960 fr.). - Châtaigniers en
autontne au parc des Crêtes (1.150 fr.). - Avant l'orage,
sur le lac (400 fr.). - Tempête sur le lac (740 fr.). Marine (980 fr.). - Soleil couchant, marine (780 fr.).
- Marine (500 fr.). - Tempête de neige sur le lac de
Genève (690 fr.).- Pommes rouges et blanches (1.350 fr.).
-.Académie d'homme (525 fr.). - Femme endormie.
étude (2.020 fr.). - Psyché (1.260 fr.). -Le Retour au
pays (860 fr.). - Dessins : Tête d'homme (270 fr.). Intérieur de forêt (405 fr.). - Peintre avec sa palette
(260 fr.). - Jeune fille lisant (210 fr.). - Urbain Cuenot (250 fr.). - Jeune homme assis (320 fr.). - Les
Femmes dans les blés (660 fr.). - Les Vendanges,
étude de chênes (160 fr,).- Etude de main (100 fr.). Dumas (Alexandre). Baigneuse dans un paysage (900 fr.).
- F. C... Portrait d'un Suisse (1.080 fr.). - La Ferme
des Poncel, près du fort de Joux, Pontarlier (1.210 fr.).
- Les Bords de la Charente, au fort Bertaud (1.000 fr.).
- Le Grand Mont, sur le lac de Genève (1.060 fr.). Leroy (Th.). Le Torrent (215 fr.). - Moreau-Chaslon.
Cheval de chasse sellé et bouledogue en forée (4.500 fr.).
- Les Amants dans la campagne (2.100 fr.). - Pommier chargé de fruits (1.400 fr.). - Une Source (1.480 fr.).
Intérieur de forêt (2.200 fr.). = Arbres et roches avec
mare (1.200 fr.). - Rochers, élude (500 fr.). - 1883 :
Anonyme, avril. Paysage du Jura (5.650 fr.). - Les
Sanies (4.000 fr.). - La Baigneuse (5.400 fr.). - Le
Moulin (3.400 fr.). - Abel (Gabrielle). Iles et rochers,
pleine mer, coucher du soleil (900 fr.). - Boat.' Cerf
sous bois (4.400 fr.). - La Grotte (4.100 fr.). - Dubois
(Paul). Marine (540 fr.). - Girardin (Emile de). Cerf
sous bois (4.400 fr.). - La Grotte (4.100 fr.). - Paton
(Jules). L'Alerte (10.200 fr.). - Jeune fille cueillant
des lieurs (7.600 fr.). - Marine (1.440 fr.). - Bouquet
de fleurs (3.410 fr.). - Le Moulin (3.600 fr.). - L'Enfant perdu (2.115 fr.). - Château de Chillon (2.200 fr.).
-Dame espagnole. (3.750 fr.). - 1884: Anonyme.
nature morte (905 fr.). - Anonyme, 24 mars. Au bord
d'un lac (500 fr.). - C.... Tableau non décrit (2.000 fr.).
Dussol. Isaure en bacchante (2.900 fr.). - Jeune
femme (1.950 fr.). - Vue d'Ornans (3.000 fr.). - Les
Saules (4.100 fr.).- Marine (2.100 fr.). - Remise de
chevreuils, effet de neigé (3.800 fr.). - M.... Remise de
chevreuils, près d'un cours d'eau (405 fr.). - La
Vague (1.800 fr.). - 1885: Anonyme. Chasseurs dans la
neige (4.520 fr.). - Dastugue-Mossa. Marine (195 fr.).
1886 : Courtin (Auguste). Les Régates (830 fr.). Bords de la Loue (1.100 fr.). - Saunier (John). Effet de
neige (900 fr.). - Paysage du Jura avec animaux
(4.000 fr.). - 1887 : Anonyme, 18 juin. Moulin du bord
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de Lison (2.050 fr.). - Jacquemy. Le Château de
Chillon (1.505 fr.). - 188$ : Clé.menceau, 19 mai. Les
Trois saules. (1.000 fr.). - 1889 .:' Dreyfus .(A.). Le
Retour du marché (8.600 fr.). - Secrétan. La Remise
des chevreuils (76.000 fr.). - 1890 : Dupré (Jules). Le
Prieuré, à l'Isle-Adam (1.420 fi'.). - Mazaroz-Ribalier.
Paysage (2.345 fr.). - L'Apôtre Jean Jou rnet (4.500 fr.).
- 1891 : Anonyme, 29 avril. Les Bords d'un lac
(1.050 fr.) - Anonyme, 28 mai. Bruxelles. La Vague
(3.500 fr.).
Arosa (Achille). Paysage (2.150 fr.). 1892 : Cottier. La Caverne (7.000 fr.). - La Grotte de
la Loue (700 fr.). - L'Automne (5.100 fr.). - Haro.
L'Atelier de Courbet (100.000 fr.). - Le Ruisseau du
Puits-Noir (39.000 fr.).t- Les Amants dans la campag ne
(4.000 fr.). - La Plage d'Etrelat (2.000 fr.). - Marine,
matin (1.400 fr.). - L. G.... Chute d'eau et rochers
(600 fr.). - M.... La Relieuse (1.800 fr.). - Mourre
(Baron). L'Hallali (4.600 fr.). - Roudillon, 14 mars.
Marine, ciel nuageux (1.700 fr.). - Saulnier (John).
Un taureau et une génisse (4.100 fr:). - 1893. L... K....
Portrait du peintre François Bonvin (360 fr.). - (894 :
Anonyme,18 avril. Le Puits-Noir (400 fr.). - Anonyme,
22 mai. Scierie dans le Jura (1.200 fr.). - Anonyme,
24 mai. La Remise aux chevreuils (3.500 fr.). - Anonyme, 23 niai. Tête de vieillard avec casque du
X VI° siècle (240 fr.). - Duret (Théodore). Paysage de
de Saintonge (2.000 fr.). - Portrait de M. Corbinaud
(500 fr.). - Garnier (Henri). Le Repos (3.900 fr.). Menascé (Baron de). Le Chêne (220 fr.). - Monod et.
Stumpli. Cour de ferme, près Etretat (1.250 fr.). Nunès (A.). Environs d'Ornans (760 fr.). - B. V.... La
Vague (600 fr.). - 1895 : Anonyme, 6 mai. L'Aumône
d'un mendiant à Ornans (4.900 fr.). - Femme brune endormie (300 fr.). La Petite cascade, environs d'Ornans
(400 fr.). - Anonyme, 29 juin. Londres. Femme au
perroquet (4.200 fr.). - Cantin. La Source (230 fr.). La Vallée de la Loue (700 fr.). - Lacroix (Adrien).
Vue du Var (520 fr.).- Payen. Branche de pêcher en
fleurs (150 fr.). - Reichard. New-York. L'Ecueit
(2.000 fr.). - Le Torrent (1.650 fr.). - Le Ravin
(2.600 fr.). - Saninarcelli. La Grotte (580 fr.). - Dans
les champs (200 fr.). - Environs d'Ornans (2.300 fr.).
- Environs d'Ornans (950 fr.). - Truchy. Cerf, biche
et faon (600 fr.). - 1896: Dreyfus-Gonzalès. Les Paysans de Flagey revenant de la foire (16.600 fr.), - La
Marée (2.000 fr.). - Les Braconniers (8.200 fr.). - En
Forêt (5.000 fr.).-Gérard. La Belle Irlandaise (2.020 fr.).
- Les Chaumières (1.000 fr.). - La Petite remise de
chevreuils (1.500 fr.). - Isaure en bacchante (1.910 fr.).
- Jeune femme (360 fr.).- La Grotte humide (40 fr.).
- Lefèvre. Portrait de Mme R... (360 fr.). - 4897 :
Anonyme, 12 mai. Le Ruisseau du Puits-Noir (200 fr.).
- Plage à marée basse, soleil couchant (300 fr.). Anonyme, 29 mai. Village au bord d'an lac (300 fr.).
- Chocquet. Marée basse (2.150 fr.).
Les Gros
chênes (1.900 fr.). - Intimité (490 fr.). - L'Hiver
(700 fr.). - Portrait d'homme (480 fr.). - Arbres au
bord de l'eau (100 fr.). - Le Passage du gué (80 fr.). La Mare dans la forêt (270 fr.). - E. O.... Le Casseur
de pierres (1.800 fr.). -La Vallée d'Ornans (1.705 fr.).
- Haro. Marine, matin (780 fr.). - L'Atelier de Courbet (16,500 fr.). - La Plage d'Elretat (2.600 fr.). Kuyper. Le Bois au bord de la mer (1.200 fr.). - Le
Puits (1.100 fr.). - Le Lac (1.750 fr.). - Puits-Noir
(430 fr.). - Cheval à l'écurie (360 fr.). - Lévriers
russes (2.920 fr.). - Chevreuil mort (190 fr.). 1898 : Anonyme, 21 janvier. Le Bon vin (200 fr.). Sous bois (490 fr.). - Anonyme, 7 mai. La Grolle
(920 fr.). - Environs d'Ornans (600 fr.). - Dana.
Bord de ta mer (16.500 fr.). - Dclandre. La Source
(1.450 fr.).-E. T....lioches et torrent (195 fr.). -Goupy.
Bords du Doubs, automne (2.600 . fi'.). - Millet. La
Scierie (1.600 fr.). - Munkaczy. Biche et son faon
couchés (200 fr.). - Reed. Dans la forêt (1.300 fr.). Seguyl. Etretat (380 fr.). - Le Repos (1.650 fr.). - Le
Pêcheur (720 fr.). - 1899 : Anonyme, 20 décembre.
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Paysage arec montagnes dans la. neige (830 fr.). —
Chocquet. Marée basse (2.750 fr.). — Les Gros chénes
(1.900 fr.). — L'Hiver (700 fr.). — La Fillette à la fontaine (255 fr.). — Desfossés. L'Atelier de Courbet
(60.000 fr.). — Le Repos (6.700 fr.). —La Biche dans la
neige (4.100 fr.). — Doria (Comte). Le Puits-Noir
(2.1100 fr.). — Pierre druidique. soleil couchant (700 fr.).
L.... (Maurice). Lassitude (2.500 fr.). — Lippmann.
Lassitude (2.500 fr.). — Powers (Daniel-W.), NewYork. Les Casseurs de pierres (1.250 fr.). — Richmond
(Walter), Newl'ork. Dans les bois, l'hiver (5.125 fr.). —
Vallée d'Ornans (9.500 fr.). — Vallet. Le Prisonnier
(100 fr.). — Le Bon vin (200 fr.). — Les Roches dans
le Doubs (105 fr.). — Sous bbis (490 fr.). — Weideneusch, Cologne. La Plage (2.112 fr.). — 1900: Anonyme, 27 avril. La Source du creux de la vallée (500 fr.).
—FagOilièrC dans la for& (800 fr.). — Anonyme, 23 juin.
La Plage de Damville à marée basse (360 fr.). — Anonyme, 27 juin. Cerf et biche sous bois (120 fr.). —
Anonyme, 17 décembre. La Vague (6.250 fr.). — Armin.gaud. Falaises (255 fr.). — Debrousse. Proudhon dans
son jardin (6.150 fr.). -- Forèt, l'hiver (3.600 fr.): —
La Femme au chat blanc (4.100 fr.). — La Belle Irlandaise (3.750 fr.). — Fulde (B. de). Les Casseurs (le
pierres (3.000 fr.). — Chevreuil mort (410 fr.). M. G....
Marine (122 fr.}. — Mireur. Les Boches au bord de la
nier (431 fr.). — Rey. Chasseur à l'affût (1.600 fr.). —
Roches au bord de l'étang (1.025 fr.). — Vimenet, Paysage (1.000 fr.).
Bellier et Auvray. Dictions. des artistes suisses. — A. Estignard. G. Courbet. Sa vie et ses oeuvres. Besançon, 1877. —
G. Mat. Gustave Courbet, peintre. Paris, 1906. — V. Champier. Gustave Courbet, not. nécrol. (L'année artistique, 1878.
p. 486-496). — H. Mireur. Dictionnaire des ventes d'art. —
Théodore Duret. Courbet, graveur et illustrateur (Gazette des
Beaux-Arts, 1908, 1« sein., p. 421-432). — 13. A.: Collection de
catalogues de ventes.

Courdot (Bernard), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvne s.
Cité en 1611.
Nardin et Mauveaux. IIist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 295.

Cournot (François-Joseph), antiquaire, sculpteur et calté.graphe. Gray (Haute-Saône), xvine-xix° s.
Né à Gray en 1759; mort en 1840. Employé à la
Sous-Préfecture de Dole; il a traduit en vers latins le
poème de Dulard sur la Grandeur de Dieu dans les
merveilles de la nature, et en français le poème de
Cailler : Dota a Condœo obsessa, anno 1636. Nous ne
connaissons rien de ses oeuvres artistiques.
Gatin et Besson. Histoire de la ville de Gray, 2* édit.,
p. 694-95.

Cournu (Loys), argentier (orfèvre). Dole (Jura), xvie s.
Cité en 1581.
Mica. DOLE, n. 150 (16).
Cournu (Pierre), menuisier. Ornans (Doubs), xvue s.
Membre fondateur de la confrérie de Saint-Joseph,
1615.
.
Ancra. Douais, G 1973.

Courretier (Jean), voy. Gorretier.
Courtin (Bartol), maçon. Montbéliard (Doubs), xvie s.
Cité en 1570.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers,
p. :113.

Courtois (Guillaume), dit le Bourguignon, peindre et
graveur. Rome (Italie), xvii' s.
Né à Saint-Hippolyte (Doubs), en 1628; mort à
1
. ome (Italie), le 15 juin 1679. Second fils de Pierre.
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Elève de Pierre de Cortone et collaborateur de Jacques, son frère. Imitateur de Carlo Maratti et du Guerchin. Il signa souvent : Guglielmo Cortese, et travailla
pour le pape Alexandre VII, dont il peignit le portrait,
gravé par Collignon.
EGLISES : Rome. Chapelle du Palais Alfieri : La
Vierge, tableau du maitre-autel et peintures diverses,
— Chapelle du Noviciat des Jésuites : Le Martyre de
Saint André. — Chapelle de Saint-Jean de Latran :
Saint Augustin Dieu le Père et fresques à sujets
divers. — Chapelle de l'Annonciation, à Saint-Laurent
in Lucina : Fresque. — Chapelle Saint-Marc, à l'église
Saint-Marc : Deux fresques et tableau du pape. Chapelle Saint-Martin du Mont Le Père Menet,
fresque. — Chapelle souterraine de Sainte-Martine
des Peintres : Fresques. — Chapelle de Sainte-Praxéde:
Dieu le Père. — Le Christ mort. — Eglisc de la Trinité des Pèlerins : Saint Charles. — Saint Philippe de
Néri et autres saints, tableau du maitre-autel.
Musées : Bruxelles : Le Sacrifice d'Abraham. Dresde : L'Ensevelissement des morts pendant la peste
de Rome.
VENTES : Tableaux. 1737 : Verrue (Comtesse de)
Paysage avec un hucherait (63 fr.).
Marine (150 fr.).
— Tableaux, 2 pièces (90 fr.). — Le Collin-maillard
(104 fr.). — 1745 : La Roche (de). Paysage (34 fr.). 1793. « A vendre, tableau de 4 pieds de haut sur :à de
large, avec superbe encadrement, dont, le sujet' est
une Bataille de Josué qui fixe le soleil, peint par
Bourguignon ». Ce tableau provenait, sans doute du
Quirinal, pour. lequel il avait été peint par ordre du
pape Alexandre VII. — 1804 : Van der' Leyden.
Triomphe de Galathée (450 fr.). — 1828: Francillon.
Le Triomphe de Galathée (123 fr.). — Dessins. 1741:
Crozat. Dessins, 12 pièces en collaboration avec Jacques
Courtois (21 fr. 25). — Cavalerie en marche, id. (60 fr.'.
— Sujets de bataille, 4 pièces, id. (279 fr.). — Pay
sages, ruines et figures, 2 pièces, id. (60 fr.) Champ de bataille après l'action, id. (51 fr.). Bataille de cavaliers, id. (600 fr.). — 18/1 : Silvestre.
Batailles, Etudes de cavaliers, etc., 9 pièces (5 fr. 80:.
— Gravures. 1779 : Calvière (de). Avignon : Le Sacrifice
d'Abraham.— Paysages et vues, 2 pièces (15 fr.). '1833 : Einsiedeln (Comtesse d'). La Présentation au
Temple. d'après Paul Véronèse (28 fr. 30). — Jésus
guérissant les malades (47 fr.). — La Peste des Philistins et l'idole de Dagon renversée. d'après Le Poe
sin (1 fr.). — 1587: Busche. La Peste ou l'able ensevelissant les morts (30 fr.). — Présentation au terne
d'après Paul Véronèse (4 fr. 75).
GRAVURES : La Sainte Vierge et l'Enfant Jésus.
d'après F. Carrache, attrib. — Vierge dans sa gloire.
—'La Présentation au temple, d'après Paul Vérone e,
— La Résurrection de Lazare, d'après le Tintoret. La Peste ou l'ensevelissement des Morts. — Le &zen- ,
fice d'Abraham. — Paysages et vues, 2 pièces. Peste des Philistins, d'après Le Poussin.
Bellier et Auvray. — Bry an. Dictionary. — J. Gauthier:
Dictionnaire. — Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p.
A ffiches, annonces et avis divers (Table, par Trudon
Ormes. B. A.). — Th. Lejeune. Guide... de l'amateur de la.
bleaux, t. III, p. 64. — Ch. Leblanc. Manuel de l'anzateur dep
tnrnpes, t. II, p. 58-59. — II. Mireur. Dictionnaire des rrriln
d'art, t. II, p. 289.— B. A.: Collection de catalogues de ratez

Courtois (Jacques), dit le Bourguignon, peintre et yrsreur. Rome (Italie), xvne s.
Né à Saint-Hippolyte (Do.ubs), le 12 février 1611:
mort à Rome (Italie), le 14 novembre 1676. Fils d
élève de Pierre, il partit pour le Milanais, vers 1.àge
de quinze ans, probablement à la suite du régiment
franc-comtois qui y tenait garnison. Engagé dans le
armées françaises, il y passa trois ans environ et do
sina d'après nature des marches, parades, batailles, eit
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Ayant quitté l'état militaire, il gagna Rome où il se
lia avec Le Guide et L'Albane, imita les œuvres de
Salvator Rosa, puis épousa la fille du peintre Orazio
Vajani, de Florence. Après sept ans de mariage, étant
devenu veuf, Courtois se retira chez les Jésuites de
Rome et y prit l'habit. Il continua à peindre et à
graver jusqu'à sa mort.. Il signa souvent : Giacomo
Cortese. •
ICONOGRAPHIE. POr/Pail, par lui-mime (Offices, Florence).
EGLISES Rome. Couvent de Sainte-Croix de Jérusalem : Le Miracle de la multiplication des pains. —
Couvent (les Jésuites : La Vie de Saint Ignace. — Le
Massacre des Saints Innocents. — L'Adoration des
Mages. — La Résurrection. — Chapelle du Collège romain : Les Femmes illustres de l'Ancien Testament.
Mosies : Aix en Provence : Combat de cavalerie. —
Ralliement de cavaliers. — Arras : Issue d'une bataille. — Augsbourg : Bataille. — Avignon : Bataille
de cavalerie. — Berlin : Pays montagneux éclairé par
là lune, manière. de Salvator Rosa. — Besançon :
Bataille, esquisse. — Combat de cavalerie, esquisse. —
Cavalerie franchissant un pont. — Mêlée de cavalerie.
— 'Batailles de cavalerie, 3 dessins. — Bordeaux :
Engagements de cavalerie, 2 pièces. — Bourg : Choc
de cavalerie. — Brunswick. : Combat de cavalerie
contre les Turcs. — Bruxelles : Choc de cavalerie. —
Caen : Suites d'un combat. — Cassel : Combat contre
les Turcs. — Escarmouche. — Copenhague : Bataille.
— Darmstadt : Batailles, 2 pièces. — Dole : Attaque
de cavalerie. — Dresde : Le Sacrifice d'Abraham. —
Mêlée d'infanterie et (le cavalerie. — Combat de cavalerie. — Champ de bataille. — Armée en ordre de
— Düsseldorf : La Défaite de Maxence. — Josué
attaquant les Amalécites. — Edimhourg : Batailles,
3 pièces. — Epinal : Combat de cavalerie. — Florence,
Palais Pitti : Bataille au lever du soleil. — Florence,
Offices : Portrait de l'artiste par lui-même. — Batailles, 4 pièces. — Gènes : Paysage. — Grenoble :
Combats de cavaliers, 2 pièces. — Hampton-Court :
Marche d'armée. — Escarmouche. — Soldats dans un
paysage. — La Haye : Combat de cavalerie. — Lille :
Marche de cavalerie. — Paysage. — Lyon : Général
faisant relever les blessés à la fin d'une bataille. —
Madrid : Batailles, 2 pièces. — Montpellier : Marche
de cavalerie. — Munich : Champ de bataille après le
combat. — Bataille. — Nancy : Combat de cavalerie.
— Nantes : Batailles et bivouacs. — Narbonne : Halle
de soldats. — Niort : Bataille. — Orléans : Bataille. —
Paris, Louvre : Combat de cavalerie. — Marche de
troupes. — Combat de cavalerie près d'un pont. —
Rencontre' de cavalerie. — Cuirassiers et Cavaliers
turcs. — Perpignan : Combat de cavalerie. — Rome,
Capitole : Batailles, 2 pièces. — Saint-Pétersbourg,
Ermitage : Défense d'une batterie de deux pièces. —
Sortie d'une ville fortifiée. — Attaque d'un mamelon
fortifié par un détachement de cavalerie. — Un Champ
de bataille après l'action. Escarmouchede cavalerie.
— Escarmouche de cavalerie sur le bord de la mer.
— Combat de cavalerie aux pieds d'une forteresse
en ruines. — Combat de cavalerie, ébauche. — Pay. sage maritime avec quelques soldats. — Stockholm :
Une troupe de cavalerie. — Bataille. — Stuttgart :
Une place de 'rassemblement pour des cavaliers et
des fantassins. - Siège d'une place forte. — Combat de cavalerie entre des Turcs et des Hongrois. —
Batailles contre les Turcs, 3 pièces. — Toulon : Chocs
de cavalerie, 2 pièces. — Turin : Sobieski délivrant
Vienne de .l'invasion des Turcs. — Bataille de SaintQuentin. — Valenciennes : Choc de cavalerie. —
Vienne : Batailles, 2 pièces.
VENTES : Tableaux. 1738 : Fraula. Josué arrêtant le
soleil. — Moïse en prières, 2 pendants (4032 fr.). —
1714 Lorangère (A. de). Deux paysages (450 fr.). —
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1756 : Tallard (Duc de). Bataille (150 fr.). — 1766:
Argenville (d'). Bataille {100 fr.). — Vue du Colisée
(24 fr.). — 1767: Jullienne (de): lieux Cavaliers qui se
tirent un coup de pistolet (482 fr.). — Un Corps de
cavalerie en marche (541 fr.). — 1769 : Lanecker.
Anvers. Scènes de pillage par des soldats, 2 pendants
(945 fr.). — Lalive de Jully. Bataille près d'un fort
(800 fr.). — Bataille en pleine campagne (801 fr.). —
1772 : Anonyme, 18 décembre. Deux petites batailles
{72 fr.). — Paysage (86 fr.). — 1776 : Blondel de Gagny. Deux Paysages (600 fr.). —Deux Batailles (200 fr.).
— 1779: Calvière (de), Avignon : Combat de cavalerie
entre Turcs et Impériaux. — La Défaite des Turcs,
2. pendants (63 fr.). — 1781 : Pange (Marquis de).
Une Bataille. — Une Rencontre de cavalerie,2 tableaux
(800 fr.). — 1782: Boileau. Un Choc de cavalerie. —
Un Défilé de cavalerie, 2 tableaux (55 fr.). — 1784 :
Montribloud. Une Bataille de cavalerie à l arme blanche (750 fr.). — 1787 : Choc de cavaliers turcs et européens (1.000 fr.). —Collet. Paysage avec figures (24 fr.).
— 1:89: Parizeau. Une armée en bataille dans une
plaine très étendue (900 fr.). — -1790 : Marni. Une
Bataille en pleine campagne (420 fr.). —1791 : Lebrun.
Une Bataille en pleine campagne (255 fr.). — 1813 :
Fabre. Paysages avec animaux. 2 pendants de forme
ronde (140 fr.). — 1833: Verbelen. Bruxelles. Une
Bataille (28 fr.). — 1839 : Argentré, (d'). Choc de cavalerie (415 fr.). —'1842: Thielens. Choc de cavalerie
(145 fr.). — 1843 : Fesch (Cardinal). Bataille (600 fr.).
— 1847 : Arenberg (d'). Choc de cavalerie, tiré des
Batailles d'Alexandre (70 fr.). — Ponts blessé amené
devant Alexandre, pendant du précédent (70 fr.). —
1856 : Baroilhet. Deux batailles (215 fr.). — 18.57 :
Vilain (Comte). Bataille (770 fr.). — 1859 : Brabeck de
1860 :
Stoolberg. Combat de cavalerie (1.085 fr.).
Anonyme. Lyon. Bataille (157 fr.). — 1865 : Chapuis.
Bruxelles. Bataille ,(32 fr.). — Bataille entre Turcs et
Polonais (75 fi'.).: Essingh. Deux batailles (120 fr. ).
— 1866 Boitelle,{" vente. Deux Batailles (3.850 fr.). —
Deux combats de cavalerie (5.350 fr.). — 1867 : Boitelle, e vente. Deux Batailles, de la vente prééédente
(1.310 fr.). —1868 : Blaise' (Marquis du). Combat de
cavalerie. — Après la bataille, deux Vendants (1.000 fr.).
—18494 : Butin. Tableau non decrit (1660 fr.). —
•1888 : Houdan (Marquis d'). Vue des Apennins (18 fr.).
— Combats de cavalerie, 2 pendants (150 fr.). — 1892 :
Anonyme, 28 mai. Combat de cavaliers (205 fr ). —
•1893 : Anonyme, 13 mars. Bataille (250 fr.). — 1894 :
Anonyme, Bataille (260 fr.). — Anonyme, 15 mars.
Bataille (130 fr.). — Anonyme, 19 mai. Bataille (120 fr.).
— Baudot, Dijon. Bataille (260 fr.). — Court. Marseille. Bataille (100 fr.). — 1895 : Tripier. Bataille
(340 fr.). — 1897 : Ferronnays (Comtesse de la). Deux
chocs de cavalerie (1200 fr.). — 1899 : Anonyme, 5
juin. Munich. Deux Scènes de bataille (712 fr.). —
1900 : Anonyme, 12 février, Dijon. Bataille (250 fr.).
— Dessins. 1741 : Crozat,. Bataille et sujets divers,
77 pièces (40 fi'.). — Batailles et scènes militaires, 72
pièces formant le carnet d'esquisses de l'artiste, acquis
par Le Bellori, des Pères Jésuites. après la mort de
Courtois, pour 70 écus romains (282 fr.). — 1773 : Lempereur. Sujets militaires, 2 pièces (48 fr.). — Sujets
militaires et batailles, 4 pièces (201 fr.). — 177:e : Mariette. Grande bataille de cavaliers (600 fr.). — Dessins divers, 7 pièces (172 fr.). — Sujets divers, 4 pièces
(279 fr.). — 1776 : Neyman. Batailles, 2 pièces {24 fr.).
— 1779 : Argenville (d'). Batailles, 2 pièces (4 fr. 50).
- Calvière (de), Avignon. Guerrier à cheval. — Bataille. — Défilé de cavalerie. — Portrait de l'artiste,
4 pièces (4 fr.).
Batailles, sujets militaires et dibers,
38 pièces (245
1782: Boileau. Choc et Défilé de
cavalerie, 2 pièces (55 fr.).. —Balailtes, 2 pièces (36 fr.1.
— Champ de bataille (36 fr.). — 1783 : Azincourt (d').
Sujets militaires, 2 pièces (45 fr.). — Batailles de cavalerie, 2 pièces (15
— Paysages avec ruines et
figures, 4 aquarelles (5 fr.). — Etudes de cavaliers, 3
A. P.-C. —
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pièces (14 fr.). - 1786 : Saint-Morys. Batailles (75 fr.).
- 1805 : Sain t-Yors. Chocs de cavalerie, 2 pièces. Etudes de têtes de chevaux (13 fr.). -1811 : Silvestre.
Batailles et chocs de cavalerie et d'infanterie, 4 pièces
(9 fr. 50). -1859 : Anonyme, 7 janvier. Bataille
(6 fr. 50). .Kaïcman. Etudes de batailles et de Sièges
(49 fr.). - Etudes de bataille (42 fr.). - Batailles, 2
pièces (7 fr. 50). - 1860 : A. D.... Turin. Dessins, G
pièces (40 fr.). - 1864: Andreossy. Sujets de batailles,
2 pièces (3 fr.). - 1865: licspecet. Officier de cavalerie
donnant des ordres. - Croquis, 2 pièces (301 fr.). 188,2 Gigoux (Jean). Officier à cheval (30 fr.). - Siège
de forteresse (155 fr.). - Choc de cavalerie. - Cavalier
attaqué par un hallebardier, 2 pièces (120 fr.). 1900 : Chennevières (de). Mêlée de cavalerie (133 fr.).
- Combat de cavaliers (.130 fr.). - Dessins divers,
9 pièces (200 fr.). - Gravures. 18.22 : Rossi. Batailles,
41 pièces (20 fr. 50). - 1848 : Weigel, Leipzig. La
Guerre de Belgique, 4 pièces (47 fr. 80). - Les
Grandes batailles, 4 pièces (47 fr. 80). -1843 : Debois.
Combats de cavalerie, 8 pièces (23 fr.). - Combats
d'halantes, 4 pièces (18 fr.). -La Guerre de Belgique,
4 pièces (20 fr.). -1855 : Van den Zancle. Scènes militaires, 8 pièces (17 fr.). - La Guerre de Belgique;
4 pièces (30 fr.). -1856 : Dumesnil (Robert). Sujets
de batailles, 16 pièces (23 fr.). - His .de Lassen?.
Combat au pied de la tour (4 fr. 50). - 1865 : Camberlyn. La Guerre de Belgique, 4 pièces (67 fr.). Sujèts militaires, 8 pièces •(17 fr.). - 1873 : Gigoux
(Jean). Batailles, 9 pièces (15 fr.). - 1875 : Girardot.
OEuvre complet de Jacques Courtois : Scènes militaires, combats et batailles, 16 pièces (40 fr.). - Autre
OEuvre, moins la pièce n° 2 (20 fr.).
GnAvenEs : Famiani Strache de Bello Belgico. Rome,
1640 : Prise d'Oudenarde en 1587. - Combat de Steenherg en 1583. - Prise de la ville de l'Ecluse en 1588.
- Prise de Berck sur le Rhin en 1589. - Les Petites
batailles : Le Départ des troupes. - Le Champ de
bataille. - La Charge commandée. - Les Morts relevés. - Le Chef blessé à mort. - La Mêlée. - Choc
de cavalerie. - La Marche vers le champ de bataille.
- Les Grandes batailles : Le Combat au pied . de la
tour. - Les Blessés secourus. - La Bataille au pied
de la montagne. - Combat de chrétiens et de turcs.

Bellier et Auvray. - Bryan. Dictionary. - J. Gauthier. Dictionnaire. - Ch. Blanc. Ilistoire des peintres. - Bertolotti,
Artisti franchesi in Roma, p. 126-127. - Th. Lejeune. Guide,..
de l'amateur de tableaux, t. Pr, p. 186-189, t. II, p. 164. - Ch.
p. 59. Leblanc. Manuel' de l'amateur d'estampes, t.
H. Mireur. Dictionnaire des ventes d'art, t. II, p. 289-291. B. A.: Collection de catalogues de ventes.

Courtois (Jean-Baptiste), peintre et graveur. Rome
(Italie), xvii° s.
Né à Saint-Hippolyte (Doubs). Fils de Pierre. Il
entra chez les capucins de Rome, et ne peignit que
pour les maisons de son ordre.
G BAVURES : Le peintre dans son atelier. Un religieux de l'ordre de Saint-François (Courtois?) est
assis devant une toile sur laquelle il a peint le Christ,
Moïse et Adam et Eue.
Bellier et Auvray. - J. Gauthier. Dictionnaire -- Bertolotli.
Artisti franchesi in Borna, p. 127. -. Ch. Le Blanc. Manuel de
l'amateur d'estampes, t. II, p. 59.

Courtois (Nicolas), maçon. Etuz (Haute-Saône),
Cité en 1565-1566.

s.

Bina. NAT., Coll. Joursanvault, t. 63, f. 158 v°.
Courtois (Pierre), peintre. Saint-Hippolyte (Doubs),
xvu. S.
Auteur d'une Vierge, 1620 et d'un autre tableau à

l'église de Chaux (Doubs), 1625.
J. Gauthier. Dictionnaire.

CREUSE
Courtot (Girard), maçon. Geneuilles (Doubs), xvi' s.
Cité en 1565-1566.
NAT., Colt. Joursanvault, t. 63, f. 167.
Cousté (Pierre), dit Comté, menuisier. Avignon (Vaucluse), xvrie s.
Le 2 avril 1665, il recut 80 florins pour le cadre du
tableau de Saint Pierre et saint Denis posé dans la

chapelle des Pénitents bleus de Caromb (Vaucluse),
par ordre de la municipalité de cc village.

A. au: CAnomn, Livre des Comptes, fol. 59. - Bau..
Papiers Achard, man. 1574, fol. 247. - Requin. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Comtal-Venaissin fen

GNON.

préparation B. A.).

Coutelier (Amcy), écrivain. Besançon (Doubs), xv' s.
• « Pour cinq tablons où sont l'Evangile pour tee
portes, chaque tablon, 8 engr. »; 1435.
Bes:txçoN, Comptes, 1435-3G.
Coutet ou Goulet (Jean), ingénieur. Besançon (Doubs',

xvn. s.
Ingénieur de la ville de Besançon en 1621-1623,
AUCH.

BESANÇON,

Comptes, 1621-1623.

Coysevox (Pierre), menuisier. Lyon (Rhône),
Originaire d'Espagne. Epoux d'Isabeau Morel dent•
il eut. le sculpteur Antoine (1640) et Claudine (163tiE
qui épousa le menuisier-sculpteur François Coustou.
Après avoir travaillé à Dampierre-sur-le-Doubs
(Jura), en 1617, il s'établit à Lyon où il résidait encore
en 1782.
Audin et Viol. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du
Lyonnais (en préparation 13. A.).

Grelot, voy. Crolet.
Cremonne (Grégoire), dit Grégoire l'argentier, orfèvre.
Besançon (Doubs), xvi• s.
Natif d'Auxonne (Côte-d'Or), fixé à Besançon; établit les pOinçons pour les quatre maîtres potiers
d'étain, 1506; puis un coin d'acier pour marquer les
hallebardes neuves de la cité et. une autre petite marque à feu, de cuivre, armoriée, pour marquer les
piques, 1507.
AlICH, BESANÇON,

Comptes., 506-7.

Crestin, voy.
Crestin (Jean), niaçon. Salins (Jura), xv° s.
Cité en 1472.
Ancii. JURA, G 912.

Cretin (E.), architecte. Dole (Jura), xix..s.
Agréé en 1851.
Annuaire du Jura. - ÀRCII. JURA, N (Architectes).

s.
Cretins, serrurier. Dole (Jura?,
« Cretins li serruriers », demeurant à Dole, vers 1299,
Bina.

NAT., Coll. Moreau, t. 876, f. 41 y..

Creuse (Auguste de), peintre, :m." s.
Né à Montrond (Doubs), le 28 août 1806; mort i
Paris, le 26 décembre .1839. Elève de Gros.
SALONS : Paris, 1833 : Trois portraits. - Portrait de
l'auteur. - Portrait de M. le Dr Imbert. - 1835 .: Por-

trait de M. Camille Bernard. - Portrait de l'auteur.

- 1836 : Portrait de femme.
Musins : Fontainebleau : Portrait de Charles VI, roi
de France. - Versailles : Portraits de Louis IX, roi
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de France; — Louis de Bourbon, premier duc de Montpensier; — Pierre, duc de Bourbon, sire deBeaujen. —
Isabelle de Portugal, impératrice d'Allemagne et
reined'Espagne ; — Catherine de Médicis ; — CatherineMarie de Lorraine, duchesse de Montpensier ; — Henri
de Bourbon, duc de Montpensier; — Roger de Saint-Lary,,
duc de Bellegarde, grand écuyer de France;_ — Charlotte-Marguerite de Montmorency, princesse de Condé ;
— Mademoiselle de Montpensier ; Anne-Geneviève
de Bourbon, duchesse de Longueville ; — FrançoiseChar.Renée de Lorraine, abbesse de Montmartre ;
lotte-Marie de Lorraine, demoiselle de Chevreuse; —
Louise-Marie-Christine, princesse de Savoie ; — Laure
Mancini, duchesse de Vendôme; — Marie-Charlotte de
Castelnau, duchesse de Gramont; — Philippe de MonSutault, duc de Navailles, maréchal de France ;
zanne de Bandéan, duchesse de iVavailles. — MarieMarguerite de Cossé, duchesse de Villeroy. — MarieThérèse de Bourbon, princesse de Conti; — GustaveAdolphe, roi de Suède. — Jean Bart, chef d'escadre.
— Comtesse du Barry. — Louis-Philippe d'Orléans,
duc de Chartres, d'après Giroust.
Relier et Auvray.
Crevey (Pierre), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
. Occupé à la reconstruction des Carmes, 1530.
Allai. BESANÇON, Comptes, i 530.
Cribelon (Estevenin), maçon. Montmorot (Jura), xv° s.
Travaille au château de Montmorot, 1414.
ASCII. COTE-D'OR, 13 1579, f. 169-170.
Cristin (François), dit Pion, tourneur. Chaumont, paroisse de.Saint-Claude (Jura), xvii' s.
Voy. Thiéboz (Humbert).
Cristin (Pierre), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvii° s.
Appartenait à la corporation des maîtres sculpteurs,
1655; cité comme bourgeois de Saint-Claude, 1679, 1680.
B. Prost. Note sur la corp. des nzaitres sculpteurs, p. 317.
— Accu.. JURA,

Grande Judicature de Saint-Claude.

Cristofle le pointre, voy. Christofle.
Croissant (Didier), clochette'', xve s.
Passe marché pour faire la seconde cloche de SaintAnatoile de Salins (Jura), devant peser six milliers et
demie et s'accorder avec la grosse cloche faite naguère
par le même, 1519.
ARCil JURA, G 917, f. 111 v..
Crolet, Crolot (Jean), orfèvre. Salins (Jura), xvii° s.
Sa veuve, Etiennette Quirot, fonde un anniversaire
à Saint-Anatoile de Salins, 1610.
ARCH. Jung, G 1159.
Crolet, Crolot, Grelot (Pierre), peintre, xvIze s.
Né à Pontarlier, il se rendit en Suisse vers 1640 et y
exécuta de nombreux tableaux dans le style italien.
Binuornèouies : Fribourg (Suisse). Archives. Livre
des étendards, 1646-1648.
EGLISES : Saint-Laurent-en-Estavaye (Suisse). Martyre
de saint Laurent, saint Sébastien et saint Roch, 1640.
— Vyt-lez-Belvoir (Doubs). Descente de Croix, 1631.
Dict. des artistes suisses. — J. Gauthier: Répertoire archéol.,
canton de Cierva', P. du t. à p.
Crolot, voy Crolet.
Cuchard (Vienat.), charpentier. Fraisans (Jura), xiv° s.
Originaire de Dampierre (Jura), il reçoit 75 s. « pour

CIIENOT

la façon de l'un molin.lout nuef qui a esté fait es di;
nzolins, c'est a savoir une roche, hun rouhat, hun arbre,
hun poutre, une archure, une entremuée 1347-1348.
M ica. Douas, B 123.
Cuchet (Jean), maçon et tailleur de pierre, Montbivol
• (Isère), xvii° s.
Originaire de Salins (Jura). Cité en 1633.
Maignien. Les artistes grenoblois, p. OS.
•
Cuehot (Joseph), architecte. Besançon (Doubs), xviii' s.
Cité de 1765 à 4788; fait la visite des bâtiments de
l'archevêché, à la mort du cardinal de Choiseul, 1774;
donne les plans d'une maison du chapitre, 1783; dirige
les réparations-de l'abbaye de Bellevaux (Haute-Saône),
1788. En 1783, il prend le Litre d' « architecte de

Monsieur, frère du Roi.
Douas, G 18, f. 86 — G 310,521. — AnCil. Haute-Saône,
H 60. — J. Gauthier. Dictionnaire.

Cucuel (Léopold-Frédéric-Nicolas), orfèvre. Montbéliard
(Doubs), xviii' s.
Cité en 1790.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et
p. 300.

t. 1m*,

Cuène (Daniel), maçon. Besançon (Doubs), xvue s.
Cité en 1645.
3. Gauthier. Dictionnaire.
Cuène (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xvn° s.
Cité en 1616.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Cuène (Jean), maçon. Besançon (Doubs, xvit° s.
Cité en 1639.
Ancra. Douas, G 303.
Cuène, Cuenne (Jean), architecte-entrepreneur. Besançon
(Doubs), xvie-xvine s.
Fils et petit-fils des maçons bisontins Jacques et
Daniel Cuene'; fait un plan de l'Hôtel de Ville pour
l'appartement, de Messieurs du Magistrat, 1677; — est,
appelé à Saint-Claude (Jura) pour visiter le clocher de
l'église Saint-Claude, qui menaçait ruine, 1681; —
construit une partie clé l'hôpital de Besançon, 16931704; — fait la réception des bâtiments des Dames
d'Ounans, à Dole (Jura), quant à la pierre de taille
entreprise par Nic. Collier, 1701.
Accu. BasAxçoN, Comptes, 1677. — Ancu. JURA, H, SaintClaude. — Anca. Douas, G 445. — Anou. JURA, H, Ounans
(non
J. Gaulhier. Dictionnaire.
Cuenne, Cuenne (Pierre), maçon. Besançon (Doubs),
xvi° S.
Occupé au chantier de reconstruction du couvent, des
Carmes, 1530 et cité encore en 1546.
Ancu. Douas, G 1954,
Ancre. BasA:sçox, Comptes, 1530.
. f. 25.
Cuenot (François), sculpteur-architecte. Chambéry (Savoie), xvines.
Né au Bélicu (Doubs), vers 1610; sculpte, en 1636, les
boiseries du choeur de Guyans-Vennes1 ; puis se rend
en Savoie, où un compte de 1647 signale qu'il habitait alors Chambéry- et qu'il toucha 280 florins de Savoie « pour avoir fait én bois le relief du portail de la
Sainte-Chapelle » de cette ville'. Il n'avait point pourtant quitté son pays sans retour, puisque le conseil de
la ville de Dole (Jura) lui alloue, en 1651, la somme de
187 fr. 10 s. pour ouvrages de .sculpture faits pour cette

CUENOT
ville'. Des lettres patentes de-1660 lui accordent le titre
de cc sculpteur de S. A. Royale en deçà et au-delà des
monts » et le dispensent du logement des gens de
guerre. D'après ce document, il était en Savoie depuis
1638. Le 17 juillet 1660, il fut, nommé échantillonneur
des poids et mesures du Genevois. Son fils obtint la
survivance de ses emplois en 1680; il parait avoir vécu
jusqu'après 1685.
OEuvnrs : 1662. Grande porte de la Sainte-Chapelle;
tribune des orgues; portail et arc de triomphe pour
l'entrée de Charles-Emmanuel II et de son épouse.
Françoise d'Orléans. - 1666. Siège pour le doyen et
ses assistants et crédence à la Sainte-Chapelle.-1667.
Rétable de la Vierge, église de Guyans-Venues (Doubs),
exécuté à Chambéry. - 4670-.1671. Plans et exécution
de la fontaine monumentale de la place de Lans (du
marché), à Chambéry, pour le prix de 500 ducatons de
5 florins. - 1675. Buffet des orgues de la Sainte-Chapelle, payé 19.0 ducatons. - Plans de restauration ou
de confection de nombreux ponts; du clocher de la
Sainte-Chapelle ; des salines de la montagne d'Arbonne ;
des bains d'Aix; des routes du Mont-du-Chat, d'Annecy, de la Bochette, etc. Fr. Cuenot a gravé, en 1649,
les figures de l'arrêt ducal portant lesdevis de quelques
monnaies étrangères, à Chambéry, chez Dufour; puis,
avant 1660, pendant son séjour à Annecy, un Livre

d'architecture. dédié à leurs Altesses Royales, par F.
Cuenot, sculpteur et architecte. Anissy (s. d.)., in-fol.".
1. J. Gauthier. Dictionnaire. - 2. A. Dufour et Fr. Bahut.
Les sculpteurs et les sculptures en Savoie, du XIII. au XIX.
siècle (Soc. Savois. d'hist . 1575, p. 31-15). - 3. AUCH. DOLE,
tv, 647. -- 1. A. Dufour et Fr. Rabot, ouvr. cité.
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Cuistet (Amiot), maçon. Poligny (Jura), xv° s.
Cité en 4453.
Douas, B 59.

AOCII.

Cupillard {Antoine), sculpteur. Belfort (Haut-Rhin.,

xvite 5.
Auteur des boiseries et des stalles du choeur de
l'église de Vesoul; le marché est du 26 février 1749.
Vesoul., DD.

Cupillard (C.-J.), fondeur de cloches. Morteau (Doubs.,

xvin^ S.
D'une famille de fondeurs ambulants de Morteau,
travailla dans les cantons de Fribourg et de Berne.
Eolasis Becourt : une cloche, en collaboration arec
François Humbert, de Morteau, 1780. - Epanvillers :
une cloche, 1781. - Ermey : une cloche, en collabora.
Lion avec François Humbert, 1771. - Miécourt : une
cloche, en collaboration avec le même, Roy et François Cupillard, son frère, 1783. - \i11az-Saint-Pierre:
une cloche, en collaboration avec aTD
.no
Morteau, 1780.
Dici. artistes suisses.

Cupillard (Etienne), maçon. Pontarlier (Doubs), xvitc s.
Passe marché pour la réfection de tous les piliers de
la grande nef de l'église Saint-Bénigne, du choeur au
clocher, en association avec les maçons Hugucuin Nicolet, Jean Grandvuillemin, Jean Benoît et, François
Trinand, de Levier, 1651.
Alleu. Douas, G 2008.
(François), fondeur de cloches. Morteau
s.
(Doubs),
Frère de C.-J. Cupillard, fondit la cloche de Nliécourt, en société avec son frère et d'autres, 1783.
Dict. artistes suisses.

Cuenot (Jean}, serrurier. Ornans (Doubs), xvie s.
Procède, avec Guillaume Cornu, d'Ornans, aux réparations du château de Scev-en-Varais (Doubs), 1576.
Auen. Douas, B'2014.

Cupillard

Cuenot (Pierre-François), sculpteur et architecte. Chambéry (Savoie), xvie s.
Fils de François; reçut le 3 mai 1680, des patentes
d'ingénieur, architecte et sculpteur de S. A. R. de Savoie, en survivance de son père, au traitement de 15
ducatons de 20 blancs par mois, et. prête serment le
29 novembre 1685. Il paraît avoir exercé alors ses
fonctions sans gages, pendant les absences de son père.
Ses travaux furent plutôt d'un ingénieur : visites de
travaux d'endiguements des rivières ; réparations des
prisons de Saint-Jeau-de-Maurienne; levées de plans ;
visite des eaux salées de Pontamafrey et de Salins ;
visite de chemins. etc.
A. Dufour et Fr. Bahut. Les sculpteurs et tes sculptures en
Savoie du XIII. au XIX° siècle, p. 73-75.

Curé (Jean), charpentier [chapuis]. Poligny (Jura), xve s.

Cuenot (Simon), sculpteur. Dole (Jura), xvii° s.
« 6 fr. à Symon Cuenot et à un nommé Dubiet,
sculpteurs, pour leurs despens d'avoir séjourné icy
pour faire marche,' des testes pour loger les reliques
de sainctz », 4651.
Cuesne, voy. Cuenne.
Cugnardy (Jean), serrurier. Montbéliard, (Doubs) xvi° s.
Cité en 1585.
Nardin et Matweaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. '259.

Cuisse (Estevenin), serrurier. Poligny (Jura), xv° s.
Travaille au château de Grimont, à Poligny. 1411-1414 :
vend des serrures pour le château de Valempoulières, 1414.
Aima. Cors-o*On, B 1564, f. 97 y., 1579, f. 153, 183, 194

Travaille pour le compte de la ville, seul, 1427, ou
avec Nicaise Curé, de Vaux, son père ou son frère,14.29.
Pos.!nNv, Comptes, 1427, f. 9; 1429, f. 22 r'.

Curé (Nicaise), charpentier [chapuis]. Poligny (Jura..
xv° s.,
Voy. Curé (Jean).

Curie (Adine), peintre, xrxe s.
SALONS : Paris, 1837 : Paysages. - 1838 : l'ue prise
en Franche-Comté. Etude d'arbres. - 1840 : Site des
environs de Besançon. - Vue priseen Franche-Comté.
Etude d'arbres.
Berner et Auvray.
Curty (Edme), peintre-verrier. Dole (Jura), xvii' s.
Bourgeois de Fribourg; répare les verrières de. l'église de Dole, 1623-1628.
J. Gauthier. Dictionnaire..
Cusin (Lstevenin), maçon. Lavans (.Jura), xv° s.
Répare les fours banaux de Lavans-lez-Dole (Jura).
1414:
Arica. Cora-D'On, B 1579, f. 431 y°.
Cuyeix (Girard), orfèvre. Dole (Jura), xvit• s.
Cité en 1628 et 1629.
AOCII. DOLE, n" 151, 646.
Cylle (Jacques Hugues, dit), charpentier. Saint-Claude
(Jura), xvir s.
Louait, une boutique au chapitre, 1655.
Aucii. Juin, H, Saint-Claude (non cl.).

Dacquin, voy. Daquin.
Dadans (Etienue, dit), charpentier. Besançon (Doubs),
mn° S.
Citoyen de Besançon, cité en 1266.
Dm. NAT., Coll. Moreau, t. 876, f. 232 vo.
Dagay (Abraham), menuisier. Dole (Jura), xvii° s.
Génevois converti; le conseil lui accorde 4 fr. en
aumône, 4647.
Allen. Dols, n. 640.
»agonie' (Jean), serrurier. Poligny (Jura), xv' s.
Cité en 1427.
ARCS. POUORY, CC 67, Comptes, f. 8 vo.
Daguin, Dacquin, Arguin (d'), Claude, orfèvre. Besançon (Doubs), xvic-xvne s.
Mort en 1618. Essayeur des monnaies cité à partir
de 1594 comme citoyen de la ville.
ARCS. BESASCON, Comptes, 1598-1599. - Onu. NAT., Coll.
Moreau, t. 807, f. 28 vp. J. Gauthier et P. Brune. Notes sur
l'orfévr. en P.-C., p. 82. -A. Castan. Notes sur l'hist. munie.
de Besançon, p. 109.

Dahy, ingénieur. Besançon (Doubs), xvi° s.
Passe marché pour amener au carrefour de Battant
l'eau de la fontaine de la Mouillère, 1539.
A. Castan. Notcs sur l'hist. munie. de Besançon, p. 34.
Dahy (Antoine), sculpteur
(Doubs), xvi° s.
Cité eh 1519.
Ascu. Doues, G 1943.
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[débrosseur]. Besançon

Dalamar (Jean), verrier. Dole (Jura), xv« s.
Vivait à Dole, vers 1495.
Bin. NAT., Colt. Joursanvault, t. 92, f. 206.
Dalloz (Claude-François), tabletier. Saint-Claude (Jura),
xvine-xix. s.
Fut le premier à Saint-Claude à fabriquer des tabatières à musique.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 291.
Dalloz (Claude-Marie), architecte. Saint-Claude (Jura),
S.
Né à Saint-Claude, en 1784; mort le 8 janvier 1846.
Architecte de la ville et de l'arrondissement de SaintClaude, 1824.
Archéologue et historien, il a fourni de nombreux
documents pour le Voyage pittoresque de Taylor et
Nodier.
Annuaire du Jura, 1846, p. 342-343. - Ancu. JURA, N (Architectes).
Dalloz (Joseph-Marie), architecte et conducteur des Ponts
et Chaussées, Saint-Claude (Jura), xix' s.
Né à Septmoncel (Jura), vers 1792; mort à SaintClaude, le 25 novembre 1840.
Architecte de la ville de Saint-Claude, 1832.
ARCU. JURA, N (Architectes). -Etat -civil de Saint-Claude.

Dal« (Jean), menuisier et charpentier. Dole (Jura), xvu« s.
Chargé de conduire deux canons à la fonderie de
Dole, 1602 ; produit un devis de la charpente et travaux de bois de la Sainte-Chapelle, sur le vu duquel
il en est chargé, 1610.
Ancn. Douas. B 1102. - A. Pidoux. Hist. de la confrérie de
Saint- Yves et de la Sainte-Hostie, p. 101 -103.
Dambelin (Besançon de), maçon. Arbois (Jura), xv' s.
Fait d'importants travaux au château de Valempoulières (Jura), 1406-1408.
Ancu. Cors-D'On, B 1555, f. 145-146 v*, 147.
Dambelin (Gérard), maçon. Vers (Jura), xiv' s.
Marché avec le prince d'Orange des ouvrages de
maçonnerie à faire au château de Vers, vers 1390.
Bull- NAT., Coll.' Moreau, t. 893, f. 07 vc..
Dambelin (Hugues), maçon. Valempoulières (Jura), xv. s.
Travaille au château, 1414.
Accu COTE-D'OR, B 1579, f. 195.
Dame (Jean), plombier. Poligny (Jura), xv' s.
Cité en 1429.
AlICII. POLEGNY, CC 67, Comptes, f. 13 y..
Damey (Alexis), fondeur de cloches. Morteau (Doubs),
XVIII' S.
Voy. Damey (Jean-Antoine).
Damey (André), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvi. s.
Originaire de Ray (Haute-Saône), établi à Besançon, testa en 1529.
U. Robert. Testaments de l'Official. de Besançon, t.
p. 144.
Damey (Blaise), fondeur de cloches. Morteau (Doubs).
Voy. Damey (Jean).
Damey (Jean), fondeur de cloches. Morteau (Doubs),
xvne-xvin° S.
D'une famille de fondeurs ambulants de Morteau,
travailla en Suisse, associé à son frère Blaise.
EGLISES : Estavayer : une cloche, 1697. - Gruyère :
une cloche, 1721. - Les Breuleux : une cloche, 1694.
- Saint-Aubin : une cloche, 1698.
Dict. des artistes suisses.

Damey (Jean-Antoine), fondeur de cloches. Morteau
(Doubs),
s.
Fondeur ambulant, travailla en Suisse, avec son
frère Alexis.
EGLISES Remausens : une cloche, 1768.
Dict. des artistes suisses.

Damoiseau (Louis-Armand-Désiré de), ingénieur militaire. Besançop (Doubs), xvine s.
D'une famille noble de Bourgogne, envoyé à Besançon en qualité d'ingénieur ordinaire en 1752, devint
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directeur des 'fortifications, ingénieur en chef et
membre du bureau de l'École de peinture de la ville
de Besançon, qu'il quitta en 1785, pour la Corse.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 169-170.
Dampmartin (Drouet de), maitre d'oeuvres, xtv* s.
Mort avant 1391. Maître des oeuvres de maçonnerie
pour les deux Bourgognes, nommé le 10 février 1383,
aux gages de 8 s. parisis par jour.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Damotte (Guillaume), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Répare une maison du chapitre, 1516.
Accu. Douas, G 191.
Damour, voy. Amour (d').
Damour (Jean-Louis), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Vivait de 1769 à 1786.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Dampierre (Girart, de), maçon. Besançon (Doubs), xv° s.
Prend en Lâche la construction du boulevard de la
porte de Charmont, à 4 écus .1a toise, 1436 ; taille un
cent et demi de boulets de canons, 1437 ; fait « ta tour
neuve devers te Saint-Esprit n, 1438 ; taille les pierres
pour la porte de Rivotte, 1447.
BESANÇON, Comptes, 1436-1447.8.
Dampierre (Jean de), orfèvre. Baume (Doubs), xiv° s.
Testament en date du 9.8 février 1398.
U. Roberts. Testant. de l'Official. de Besançon, t. D, p. 79.
p. 86.
J. Gauthier et P. Brune. Elude sur l'orfévr. en
Dananche (Louis de), peintre, xix.. s.
Né à Saint-Amour (Jura), le 2.e.3 juin 1830; mort à
Venise (Italie), le 21 juillet 1885. Frère de Xavier.
Elève de Ziégler et de Couture.
• EXPOSITIONS : Besançon. Amis des Arts, 1862 : Lac

de l'abbaye de Bonlieu (Jura). - La Passerelle, environs de Saint-Amour. - 1870 : Environs. de Saint-.
Amour, matin. - Lac de Chellin (Jura), soir. - Un.
cimetière, effet de neige. - Une rue devillage. -1877:
Matinée d'automne à Saint-Amour. - Potiches. Deux études, aquarelles. - Lons-le-Saunier. FrancComtoise des B.-A. : Matinée d'automne, environs de
Saint-Amour. - Le Ruisseau. id. - Dans mon jardin.

- L'Hiver en 1870. - Village de Doucier (Jura),
aquarelle. - Grolle d'Epy (Jura), ici . - Vue de
Bresse, effet de brouillard, ici. - Vue de montagne à.
A ucleiot (Jura), id.
Catalogues des Expositions. - Communie. de M. Fr. de Dananche.
Dananche (Xavier de), peintre et graveur, xixe s.
Né à Saint-Amour (Jura), le 10 décembre 1828;
mort à Baden (Allemagne), le 19 juillet 1894. Frère de
Louis. Elève de Corot.
SALONS : Paris, 1863 : Fontaine rustique, gravure à
l'eau-forte. - Le Printemps, id. - 1864 : Narcisse,
peinture. - L'Allée des veuves consolées, ici. - '1865.
Paysage, gravure à l'eau-forte. - 1866 : Paysage, souvenir du Jura, id. - 1868 : Environs de Çlairvaux
(Jura), 4 pièces, id. - .1869 : Paysages de la Bresse et
du Jura, 9 pièces, id. - 1872 : À. travers champs,
7 pièces, id. - 1874 : Animaux, d'après un dessin de
Van de Velde, id. - 1885 : Paysages de la Bresse,
42 pièces, id. -1886 : A Venise, croquis et souvenirs,
id.

DANNEBET
Ex-rosrrioNs : Besançon. Amis des Arts, 1862 : Temps
d'automne. - Soir. - Souvenir d'Allevard-les-Bains.Crépuscule, fusain. - Lyon, 1890:•Ctoitredu couvent
des Franciscains à Salzbourg (A u triche), aquarelle._
Environs de Nice à Cizniez, ici. - 1891. La cour d'une
mosrée à Alger, aquarelle. - Un abreuvoir à Biskra, id. - Lons-le-Saunier. Franc-Comtoise des B.-A.:
Elang de Bresse. - La Plage près de Trouille,
maree basse. - .1 travers champs, album de dessins
à l'eau-forte.
OEUVRES : Narcisse et Echo. - L'Allée des Veuves,
1861. -Deuxpetites planches d'après Van de Velde et

Backuysen. - Paysages du Jura, de la Bresse et an
Bugey. - Sous bois. - Souvenir du Jura. - Vue
d'un village sur les bords de l'Ain (Cadart, éditeur).
- Sur rdau. - Soir d'Automne. - Cimetière de sillage. - Paysage et Nymphes. - Le Moulin. - Rochers du Bugey (L'Artiste).
Çà et là, album
d'impressions d'après nature. - A travers champs,
album. - Paysages de la Bresse, 12 pièces. - Croquis
et souvenirs de Venise. - Deux grands paysages de
la Bresse.
Bellier et Auvray.- Catalogues des Salons et des Expositions.
- II. Beraldi. Les graveurs du XIX° siècle, t. V, p. 85. Communie. de M. Fr. de Dananche.

Dandoz (Claude), maçon. Dole (Jura), xvie s.
Travaille aux fortifications, '1551.
Aima. Doues, B1901.
Dangin (Clériadus), dit le Petit peintre, peintre. Besançon (Doubs), xvir" s.
Originaire de Gray (Haute-Saône); reçu citoyen de
Besançon, 1636; testale 7 avril 1677.
Peinture des armes du roi de France sur la porte de
l'Hôtel de Ville en 1674. .
A. Castan. botes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 127,111.

- Id. Les sceaux..., l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice (le
Besançon, p. 48. - U. Robert. Testant. de l'official. de Besançon, t. I", p. 245. - . J. Gauthier. Dictionnaire.

Dangin (Jean-Baptiste), peintre. Dole (Jura), xvii° s.
La ville lui paie 40 fr. « pour avoir peint et doré

l'image de Notre-Dame avec deux anges estant dessous le portail de la grande église », 1660.
• Alleu. JURA, E, Dole (non cl.).

Dangin (Jean-François), peintre. Besançon (Doubs,
xvii° s.
Quittance de 40 fr. pour un tableau des Saints Ferréol et Ferjeux, destiné à la chapelle desdits saints
l'église Saint-Jean-Baptiste de Besançon, 1691.
Allen. Doues, G 31:;.
Daniel, voy. Clerc (Jean).
Daniel, maçon. Montroland, près Dole (Jura), xvn° s.
Fait la visite de l'église Saint-Just d'Arbois, (Jura}
1659.
E. f3ousson de Mairet. Annales de la ville d'Arbois, p. 35:.
Daniel (Jean), dit Chevannay, fondeur en cuivre. Besançon (Doubs), xvie s.
Fournit des « pommes rondes, croix et autres choses
de cuivre » pour la. chapelle de l'Hôtel de Ville, 1588.« Daniel Chevannay le jetzsne », 250 1. tie cuivre, id.
Il travaillait pour la ville depuis 1574.
Arien. Bts.u-rço>t, Comptes, 1574-1588-9.
Dannebey, stuqueur. Besançon (Doubs), xvine s.
Travaille à la décoration de la chapelle du SaintSuaire, 1752.
Accu. Douus, G 223.
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parc (Guillaume), charpentier. Salins {Jura), xvit• s.
Fait la visite des bâtiments de la Saunerie, en qualité d'expert,. 1655.
Anca. JURA, A 45.
Darc (Jacques), charpentier. Salins (Jura), xvit° S.
Fait marché pour la construction de la charpenterie
de la tour du clocher et du beffroi nécessaire pour
supporter cinq cloches, au prieuré de Vaux-surPoligny (Jura), 1699.
Jura, H, Vaux (non cl.).
Darçon (Guillaume), maître d'ceutres. Salins (Jura),
xv° S.
Probablement maitre des oeuvres de la Saunerie,
1464.
Ancll.Juitt, H, Baume (liasse du Sauveraient).
Dard (Antoine), architecte. Besançon (Doubs), xvitz° s.
Né à Gy (Haute-Saône) vers 1738; mort, à Besançon
le 1' août 1776.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Dare (Jean-Baptiste), menuisier. Ornans (Doubs), xvir° s.
Membre fondateur de la confrérie de Saint-Joseph
d'Ornans, 1615. •
Anu. Douas, G 1973.
Dargent (Louis), orfèvre. Gray (Haute-Saône), xvnt° s.
Reçu maitre, le 23 mars 1751.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfeer. en. F.-C., p. 83.
Darley (Anatoile), peintre. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1557.
Alleu. DOLE, n. 151.
Darlo (Estevenin), charpentier [chapuis), xv° s.
Travaille au château de Valempoulières (Jura),
1414.
Anna. COTE-D'OR. B 8579, f. 494.
Dumont (Jean-Claude), sculpteur et doreur. Besançon
(Doubs), xviii° s.
Vivait. de 1731 à 1755.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Darnet (Estevenin), charpentier. Quingey (Doubs), xiv.xv. s.
Travaille aux moulins de Quingey, 1398-1399 et au
château, 1413.
Ascii. COTE-D'OR, B 1065 (dossier Quingey); B 1579, f. 181.
Daubigny (Claude), menuisier. Dole (Jura), xvitte s.
Cité eu 1719.
JunA, G 481.
pantin (Dominique), tapissier. Dole (Jura), xvin° s.
Cité en 1753.
ARCS. DOLE, reg. de bapt.
Dautant (Pierre), potier. Dole (Jura), xvit° s.

« Ouvrier façonneur de terre blanche et noire en la
maison de la Papeterie sur le pont de Dole » ; prend
des terres blanches à Etrepigney (Jura), 1687.
ASCII. Douas, B 9.496.

DECISE
Dauter (Jeannin d'), maçon. Apremont (Haute-Saône)
xv° s.
Travaille aux réparations du château domanial,
4412-1413.
Anca. Cole-n'On, B 1575, f. 282.
Dauvergne, voy. Auvergne.
Davergne (Nicolas), menuisier. Salins (Jura), xvr° s.
Exécute avec Jean Richard et, Guillaume Maudru les
bancs et boiseries de l'Audience de Salins, 1579-1581.
AUCH. Douas, B 1809.
David (Anatoile), peintre. Saint-Claude (Jura), xvit° s.

« Fils de feu Pierre David, originel de Septmoncel »,
reçoit des lettres de bourgeoisie, 1670.
MICH. SAINT-CLAUDE, rr, 26, f. 193 v..
David (Claude), sculpteur. Rome (Italie), xvii* s.
Natif de Franche-Comté [Saint-Clatidei]; fils d'un
autre Claude et fixé à Rome. Dans une plainte en escroquerie, il expose que, pendant qu'il sculptait des crucifix d'ivoire, un enfant lui vint demander à en acheter
un de la part d'un religieux de ]a Minerve. Il part, avec
deux crucifix et, en chemin, on lui demande de les
laisser voir à un infirme dans une maison; il attend
dans la rue et ne voit plus personne, 1678.
Bertolotti, Artisti franchesi in Roina, p. el
David (Claude), graveur et sculpteur, xvin° s.
Originaire de Franche,-Comté. En 47.20, il était en
Angleterre où il grava le modèle d'une fontaine érigée
à Cheapside, avec les statues de la reine Anne et, du
duc de Malborciugh.
EGLisEs : Carignan. Saint-Pierre : Saint Barthélemy,
statue. - Gênes. Sainte-Marie et Saints-Fabrice et
Sébastien : Saint Pierre, saint Paul, la Vierge Marie
enlevée an ciel par les anges, statues, la dernière terminée par Baratta.
Bellier et Auvray.
Bryan. Dictionnary. Ch. Le Blanc.
Manuel de l'amateur d'estampes.
David (Claude-Nicolas), sculpteur. Saint-Claude (Jura),
xvn• s.
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs,
1655.
B. Prost. Notes sur ta corpor. des maures sculpteurs de la
ville de Saint-Claude, p. 327.
David (Jean-Baptiste), orfèvre. Dole (Jura), xvin. s.
Reçu maître, le 11 juin 4729.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'Orfeer. en F.-C., p. 83_
David (Jean-Baptiste), orfèvre. Dole (Jura), xvtu. s.
Reçu maitre, le 27 février 1750.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. en F.-C., p. 83.
Bayer (Pierre), maçon. Dole (Jura), xvie s.
Passe marché de la construction du boulevard des
Bénits, à Dole, en société de Regnaut Payot, de
Vuillecin, et Guillaume Grillon, 1537.
Ascii. Douas, B 1882.
Debrosseur, le Debrosseur. Voy. Perrin, Guillaume,
Pierre.
Decise {Pierre- François), orfèvre. Poligny (Jura),
xvitri s.
Reçu à la mai frise; le 25 janvier 1769.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. en F.-C., p. 81.
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D écoursières Jean - Baptiste -Jules ) , architecte. Dole
(Jura), six* s.
Né à Dole. le 30 janvier 1832; mort dans cette ville,
le 21 aoùt 1876.
Nommé architecte voyer de la ville en 1858, agréé
en 1859.
Annuaire du Jura, 1861-1881. — Alun!. iunA, N (Architectes). — Etat-civil de Dole.
Déforge, voy. Bouquet.
Degoulx (Jean), maçon. Poligny (Jura), xve s.
Cité avec Perrenot Degoulx cu 1414.
Mien. Corn-D'OR, B 1579, f.
Degoulx (Perrenot), maçon. Poligny (Jura), xv• s.
Cité avec Jehan Degoulx en 1414.
Ancn. COTE-D'OR, B 1579, f. 156.
Dejoiii (Clyde), statuaire. Paris, xvine-xixo s.
Né à Vadans (Jura). le 23 janvier 1732 mort à Paris,
le 18 octobre 1816. Elôve de Guillaume Coustou à
l'Académie, 1766; agréé à l'Académie, 28 mars '1778;
académicien, 31 juillet 1779, sur une statue de Saint
Sébastien; adjoint à professeur, 7 juillet 1792; membre
de l'Institut., 1795.
Petit berger de moutons, puis apprenti menuisier,
Dejoux, au cours de son voyage de compagnon, se
re:ndit à Marseille où il devint élève de l'Académie et
remporta un deuxième prix en 1763. 11 vint ensuite à
Paris, réussit à entrer à l'atelier de Guillaume Coustou
et s'y lia avec le sculpteur Pierre Julien qu'il accompaona à Rome, où il séjourna de 1770 à 1774. D'octobre 1768 à niai 1770, il lit partie de l'atelier de
sculpteurs sur bois formé par Pajou pour décorer
l'Opéra de Versailles. En 1778-1780, il travailla à la
décoration du palais Bourbon, à Paris, sous la direction du sculpteur Jean-Baptiste Boiston. En 1784, la
princesse de Monaco lui demanda un bas-relief pour
l'obélisque qui se trouvait dans les jardins de son chàteau de Betz (Oise) et que décorait un autre bas-relief
du sculpteur Pierre Julien. En 1786-1787, en collaboration du même artiste et de Faucon, il travailla à la
décoration de la Laiterie de Rambouillet. En 1788,
en collaboration de Pierre Julien, il décora l'ancien
Pavillon de Flore, au palais des Tuileries, à Paris. Il
lit encore deux bas-reliefs : la Bienfaisance, marbre,
et la Justice, pierre, pour l'église de Magny-en-Vexin
(Seine-et-Oise). Il sculpta plus tard le monument funéraire (musée du Puy) du sculpteur Pierre Julien, son
ami, dont il fut l'exécuteur testamentaire et qui le
chargea de terminer ses travaux.
Avant de mourir, désirant donner un souvenir à son
village natal, il y fonda une école gratuite. et fit
ériger une fontaine qui porte aujourd'hui son buste.
Dejoux est l'auteur de la brochure : Lettres de
M. Dejoux, membre de l'Institut et de la Légion d'honneur • recteur des écoles spéciales de peinture et de
sculpture, sur la statue colossale du général Desaix.
Paris, impr. H. Peronneau, août 1810, in-S. Critique
de l'exécution en bronze de son Desaix.
ICONOGRAPHIE : buste, par lui-même (hôpital d'Arbois). •
SALONS : Paris, 1779 : Saint Sébastien, statue, marbre
(musée du Louvre). — Esculape, dieu de la. médecine;
— Hygie, déesse de la santé, bustes, marbre. — Plan
et élévation du sanctuaire de l'église des Dames Ursulines d'Arbois. — 1781 : Le Maréchal de Catinat, statue,
plâtre. — Jeune Faune, buste, marbre —1783 : Nicolas de Catinat, maréchal de France ; il désigne avec
son épée, qu'il tient de la main gauche, l'ordre du
combat de La Hogue, statue, marbre (musée de Ver-
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sailles). — Achille, statue, plâtre. —1785 : Philopoemen,
général des Achéens, dans te moment où Démocrate d
les magistrats messéniens lui font boire la ciguë, statue,
plâtre. — La princesse de Monaco, buste, marbre (a u
comte de Valentinois). — .1787 : Cassandre, enlevée par
Ajax, lève les mains au ciel et implore le secours de
Minerve, groupe, plâtre. — Pâris du Vernay, haste
plâtre (destiné à l'Ecole militaire). — Phrixus, monté
sur un bélier, parcourt les airs pour se rendre en
Colchide, bas-relief..— 1789: Le même. — 1791: Basrelief, plâtre. — 1795: Figure colossale de la Renommée
qui doit être fondue en bronze et placée au-dessus de
la coupole du Panthéon français; elle a 27 pieds de
proportion. Ce modèle en plâtre se voit aux ateliers
de la ville de Paris, faubourg du Roulle, n° 191, depuis
9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. pendant
l'exposition des ouvrages au Salon. —1804: A iexandre,
buste, marbre (exécute pour la galerie de l'Empereur!,
— 1810, Exposition des prix décennaux : Modèle en
plâtre de la statue colossale du général Desaix; te
modèle est placé au pied du grand escalier du pavillon
dit. \Vatelet, aile de la colonnade, côté du midi, an
Louvre (le bronze remplaça pendant quelques années
le Louis XIV de la place des Victoires, puis il fut fendu
pour la statue d'Henri IV. aujourd'hui sur le Pont-Neuf,
à Paris.) — 1817, Exposition posthume : Portrait de
l'artiste, buste.
Musiics : Arbois, Hôpital : Achille, Catinat, Philopoemen, Hygie, Esculape, statues; Ajax et Cassandre,
groupe.
Bellier et Auvray. — D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 72, 531-332. — A. Rousset. Dictions. des COMMUN;
du Jura, t. VI, p. 108. — J. Gauthicr. Dictionnaire. — Stanislas Lami. Dictionnaire. — A. Pascal. Pierre Julien. Palis,
1904. — Renseignements de M. fleuri Stein. — A. Fontaine.
Les Collections de l'Acad. royale de peinture et de sculpture.
1910.
D elachault (Pierre), sculpteur [clébroisseur]. Salins (Jura),
xvi° s.
Cité en 1508.
Allen. JURA, G 915.
Delacroix (Hugues-Charles-il lphonse), architecte, peintre
et dessinateur, xix' s.
Né à Dole (Jura), le 40 janvier 1807: mort à Bose
çon (Doubs). le 7 janvier 1878. Elève . de Charpentier
et de César Convers à l'école des Beaux-arts de Besançon; de Guénepin et de l'Ecole des Beaux-arts de
Paris; se fixe à Besançon en 1830 et devient architecte
du département (1832-1855) et du diocèse, puis de la
ville (1837-1878). Archéologue épris des antiquités de
la province, il fonde avec son frère, le D' Emile Delacroix, la Société d'Emulation du Doubs ; soulève la
question d'Alaise et la défend avec Castan et Quicherat par des fouilles et de nombreux écrits: l'onde la
Société des Architectes du Doutes, 1866. Dessinateur et
peintre, il a laissé quelques bons paysages.
TRAVAUX D'ARCHITECTURE : Elargissement de la ruelle
Baron (rue Moneey); — Achèvement des Halles: Restauration de l'église du Saint-Esprit (temple évaagélique); — Promenade Micaud, 1843; — Faculté des
sciences, 1844; — Bâtiments de l'ancien arsenal (restauration), 1848. — Salles d'asile de Ronchaux, de
Battant et de Saint-Paul ; écoles communales de
Saint-Quentin, de la place du Palais, de Batte
Veil-Picard, du Saint-Esprit, de Saint-Paul, des Chaprais, etc. — Presbytères de Bregilles et de SaintClaude; église de Saint-Claude-les-Besancon: agiodissements du Lycée, de l'Ecole de médecine,
Facultés des sciences et des lettres; restauration ch],
Eglises d'Arc-sous-Montenot, d'Auteuil
théâtre.
Villers-sous-Chalamont. — Hôtel' de Ville de GY
Ecoles de Saône et d'Arc-sous-Mon
(Haute-Saône).
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.1,000t. Fontaines de Loray, etc. - Maisons de cam-•
pagne de M. Bretillot à Avanne, de MM. Grosbost aux
Tilleroyes. .

iliAVAUX D'ARCIà0LOGIE : Recherches archéologiques
sur' les monuments de Besançon (Soc. d'Emul. du
Doubs, 1811-42, gr. in-8. pi). - Causes d'insalubrité
d'un . pays ou d'une habitation (Revue phalanstérienne). - Note sur l'origine et l'orthographe du mot
ooiva ou AUGIVF: (Annales archéol., 1845). - Guide de
l'étranger à Besançon et en Franche-Comté (en col. labor.. avec A. Cas tan ), 1860, in-12, caries. - Alésia
(Société d'Emulation du Doubs, 1855). - A laise et Sé- quanie (Revue des races latines, 1860). - Note inconi,plèle à propos de l'Etude complète sur Alaise de M. le
Président Clerc (Journal de la Franche-Comté, 1861,
in-12). - Alaise à ta barre de l'Institut, 1861, gr. in-8.
- Alaise et. la carte de l'Elat-major, 1862, in-12. Alaise et le Moniteur (Société d'Emulation du Doubs,
1862). - Notice snr Théophile Bruand (id., 1862). Unité religieuse, artistique, industrielle et nationale
de toutes tes Gaules (Bulletin Monumental 1863). Fouilles des rues de Besançon en 1863 (Société d'Emulatiou, 1863). - La Busandale, complément d'un, mé" moire de M. Quiquerez sur les anciens fers de chevaux
du Jura (id., 1861). -L'autel celtique de Saint-Maximin
(id., 1865). Epponine et la Baume-noire (id., 1865).
La Sdquanie et l'histoire de Jules César [de Napoléon III] avec une carte du pays d'Alaise (id., 1866).
- La Science des arts, traité d'architectonique (id.,
1868): - Le Sel de Miserey (id., 1868). - La Ville
.antique 'de Dittation (id., 1868). - Besançon place
forte (id. 1870-71). - Aurore boréale du 4 février 1872
(id., 1872). - Une tradition séquanaise concernant
AriOviste (id., 18761. - Cf. la Table générale des Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs,4907, p. 81.
A. Ducat. Alphonse Delacroix, architecte et archéologue

(Soc. d'Emul. du Doubs, 1878, p. 473-104, porte. photogr.). Levicointe. Notice sur Alphonse Delacroix (Bull. de la Soc.
centrale des architectes, 1878). - Bauchal.

De la Croix (Petit-Jean), charpentier et maçon. Saint-

Claude (Jura), xvite s.
Originaire de Septmoncel (Jura); reçut ses lettres de
bourgeoisie en 1657.
AECE.

SAINT-CLAuns, n. 26, f. 121.

Deleschaux (Daniel-Joseph), architecte-entrepreneur.

Besançon (Doubs), xvin° s.
. Travailla de 1746 à 1748.

J. Gauthier. Dictionnaire. - Mica. Douas, G 1821.
Deleschaux (Jean), potier de cuivre, Lons-le-Saunier

(Jura), xvii' s.
Etabli à Lons-le-Saunier, 1609.

Ancu. Lons-le-Saunier, II, 1. - Vieux Lons, 1910, p. 79.

peliez (Antoine), sellier. Dole (Jura), xv° s.
Cité en 1491.
Ancu. DOLE, n. 608.

Demailly (Jean-Baptiste), graveur. Besançon (Doubs),

. xvinci S.
Cité en 1775.

J. Gauthier. Dictionnaire.
emandre
(Antoine), sculpteur. Morteau (Doubs), xvnies.
D

Né vers 1720; mort à Morteau, le 11 mai 1761. Originaire de Lorraine.

DEMESMAY:
- Ruines du château de Bermont en Franche-Comté.
•- Vue des environs de Saint-Hippolyte en FrancheComté. - 1787: Une foire de Franche-Comté. - 1817 :
Une foire de Franche-Comté.
Bellier et Auvray. - Ch. Blanc. Hist. des peintres.
Demesmay, menuisier. Dole (Jura), .xvit° s.

Père de Claude-François, le 8 mars 4736.
Reg. de baptdines, Dole.

Demesmay (Camille), sculpteur et peintre, xix° g.
Né à Besançon (Doubs), le 23 août 1815; mort à.-

Besançon, le 4 avril 1890. Directeur de 1'Ecole de dessin de Besançon, 1872-1881.
SALONS : Paris, 4838: Portrait de M. de L., statuette,
plâtre. - 1842 : Jeune fille, statue, plâtre. - 1845
Saint Gervais, statue, pierre (cathédrale du Mans).
1848 : Mlle de Montpensier, statue, plâtre (jardin du
Luxembourg). - 1849: Malherbe, buste, plâtre (École
normale de Paris). - 1851 : Coquetterie; terre cuite. Fidélité, terre cuite. - Charclin buste (musée d'Amiens). - 1857 : Mater Christi. statue, marbre (église
Sainte-Geneviève, Paris). - Le Général comte Morand,
buste, marbre (musée de Versailles). - Le Général duc
de Rovigo (id). - Portrait de M. Raoul B., buste, terre
cuite. - 1859 : La Vierge et l'Enfant Jésus, bas-relief,
plâtre. - Nars, statue, plâtre. - PEINTURES. 1876
Les Forrches à Cléron. - La Pêche aux écrevisses à
l'île Angon, sur la Loue, à Oléron. - 1879 : Le Creux des
Massoltes, dans les bois de Valais. - 1880 : La Sierra.
Morena. - 1881 : La Mare de Cery (musée de Besançon). - 1882 : Vue du canal de Menai, Bangor. - Le.
Démon Maur.
ExPosrrioss : Besançon, Amis des Arts, 1877 : Les
lies Angon ii Cléron (Doubs). - Les Fourches à
Cléron (Doubs). - Le Marché de la Place de l'Abondance, à Besançon. - Portrait de Mlle D. - 1880 :
Portrait d'enfant. - Fruits d'automne. - 1884 : La
Mare de Cent, près Montrond (Doubs). - Fond de la
vallée, à Beure (Doubs). - A Beure (Doubs).
GEuvrins DIVERSES : Auguste Demesmay, statuette,
plâtre (bibliothèque de Besançon). - Proudhon, buste
(id.). - Joseph Pelletier, chimiste, buste, marbre
(musée de Versailles). - Le Général Moncey, buste,
marbre (musée de Besançon). - Jeune femme couchée
serrant des grappes de raisins, statuette, marbre (icl.).
- Flore, statue (id.). - Mademoiselle de Montpensier,

statuette, plâtre, modèle de la statue du jardin du

Luxembourg, à Paris (icl.). - Nes, statue, plâtre (id.).
- Les Saintes Femmes allant au tombeau, bas-relief,
pierre (église Saint-Leu, Paris). - Saint Paul refu- sant un sacrifice, bas-relief, pierre (id.). - La Résurrection de Lazare, bas-relief, pierre (id.). - Saint Philippe, statue, pierre (église de la Trinité, Paris). Herold, buste, pierre (ancien Opéra•Comique, Paris). - Catinat, statue, pierre (Hôtel de Ville, Paris).
- La Justice, statue, pierre (palois du Louvre, Paris).
La. Calcographie, statue, pierre (id.). - Fronton pour
la nouvelle galerie (id.). - Vierge (destinée au -Panthéon). - Monument des victimes de la Guerre de
1870 (Ville de Pontarlier). - Tombeau (au Mans):
- Médaillon (Sacré-Cœur, Besançon). - Fronton de
l'Ecole maternelle (rue. d'Alsace, Besançon).
Bellier et Auvray. - Annales Franc-Comtoises, 1890, p. 243.
(notice nécrol.). - B. Prost. Les artistes Franc-Comtois au
Salon de 1879, p. 46. - Camille Demesmay (Les Gaudes,

J. Gauthier. Dictionnaire.
29 mars 1891, portrait).
De Marne (Jean-Louis), dit Demarnette, peintre paysa- • Demesmay (Claude-François), architecte, xvin° s.
giste. Paris, xvine s.
Né à Dole, le 8 mars 1736 ; mort â Madrid en 1780.
Né à Bruxelles, le 7 mars 1744 ; mort à Paris. le

24 mars 1829. Cet artiste a séjourné en Franche-Comté.
SALONS : Paris, 1785 : Une foire de Franche-Comté.

Fils d'un menuisier. Il fut élève de l'Académie de
Saint-Lue, à Rome, et remporta le 3' prix de la seconde
classe d'architecture en 1758, au concours où Luc BreA.-F.•C.
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ton obtint le grand prix de sculpture. Ses talents
l'ayant fait appeler ensuite en Espagne, il devint
•lieutenant de Sabuthini, premier architecte du roi.
Affiches de la Franche-Comté, n. du 23 décembre 1732. A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture... de Besançon, p. 110.
- A. Marquiset. Statistique de l'arrondissement de Dole, t.
p. 410. - M'Iller et Auvray. - J. Gauthier. Dictionnaire.
Demesmay (Etienne), serrurier. Besançon (Doubs), xvii° s.
Travaille à la chapelle du Saint-Suaire, 1663-1664.
AUCH. BEsANçoN, Comptes, 1663-1664.
Demierre (François-Joseph), orfèvre. Pontarlier (Doubs),
xviii° s.
Reçu à la maîtrise, le 2 mai 1759.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvre. en F.-C., p. 85 •
Demon (Simon); maçon. Poligny (Jura), xvie s.
'
Voy. Jalon (Richard).
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Desbiez (François), dit De Saule, maçon. Besançon
(Doubs), xvie s.
Reçu citoyen, 1567; travaille pour la ville, 1586-1596.
Àncir. BESANÇON, Comptes, 1536-7, 1596-7. - A. Castan.
Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 507.
Desbiez (Nicolas), maçon. Besançon (Doubs), xvie-xvit's.
Refait un mur de l'église Sainte-Madeleine, 1i99;
travaille pour la ville, 1621.
Arica. Douas, G 1290. -Ami'. BESANÇON, Comptes, 1621-21.
Desbiez, DeSbié (Richard), maçon-entrepreneur. Besançon (Doubs), xvii° s.
Passe marché aveéles Ursulines pour la construction
des bhtiments de leur couvent, 1621; fut remplacé
par François. Perrenot, 1623,- pour avoir injurié les.
religieuses.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 112.

Demoustier (Philibert), dit De Colongi, dessinateur.
Besançon (Doubs), xyste s.
Né vers 171f; mort à Besançon, le 10 août 1784.
3. Qauthier. Dictionnaire.

Desbordes, peintre. Gray (Haute-Saône), xvin° s.
Actuellement en celle ville » pour faire un crucifii
peint à l'huile pour la confrérie de la Croix, 1756.
ARCII. IIAUTE-SAONE, G 126.

Denéria (Claude-François-Richard), entrepreneur et
marbrier. Besançon (Doubs), Xviii° s.
Travaille à la nouvelle Intendance, 1779.
Mien. BEsANÇoN, BB 196.

Deschamps (Hugues), calligraphe. Besançon (Doubs),
XVI° S.
BIBLIOTHiMUI3S : Besançon : Volume de plusieurs
choses anciennes..., recouvrées par Claude de Montfort,
en l'an 1584, dans lequel Deschamps a exécuté un cartouche pour le titre, des initiales, dessins à la plume
et. lettrines (mss. 1018).
A. Castan. Catalogue des nzss. de la bibliothèque de Besançon.

Denys (Alexandre-Eugéne). architecte. Dole (Jura), xix• s.
Né à Versailles en 1813 ou 1814. Elève, puis employé
dans les bureaux de Fréd. Neveu, architecte des Palais
de Versailles et Compiègne (1835-1838); agréé pour le
département du Jura, 1842; suspendu en 1853 pour
irrégularités d'écritures.
Annuaire du Jura. -Ancu. JURA, N (Architectes).
Deroz (Adrien), architecte. Besançon' (Doubs), xvine s.
• Travaille de 1717 à 1719.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Derriey (Jacques), architecte. Dole (Jura), xi-x° s.
Né en 1749 ou 1750. Architecte à Dole en 1803; architecte de la ville en 4814.
Annuaire du Jura. - ARCII. Jmi.&, N (Architectes).
Devriez (Gustave), peintre: Dole (Jura), xix° s.
EOLISES : Archelange (Jura). Apothéose de saint Hu.
bert.
A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de Dole, t. II, p. 320.
Desbié, voy. Dèsbiez.
Desbiefs, voy. Desbiez.
Desbiez, maçon. Besançon (Doubs), xvins s.
Fils de Clément. Reçu citoyen de Besançon, 1711.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 507.
Desbiez (André), maçon. Besançon (Doubs), xvire s.
Cité en 1611.
ARCII. Douas, G 1925, f. 313.
Desbiez, Desbiefs (Antoine), maçon. Besançon (Doubs
xvii* S.
Cité en 1666.
ARCII. BESANÇON, Comptes, 1666.

Deschamps (Nicolas), sculpteur et architecte. Chambéry
(Savoie), xvue s.
Qualifié en Savoie de Bourguignon, il devait étre
Franc-Comtois d'origine. Le duc de Savoie le retint
comme sculpteur à son service en 1670.
TRAVAUX : Ornements de la chapelle du B. Amédée
de Savoie (église des Franciscains, aujourd'hui cathédrale de Chambéry), 1678; - plans et dessins du pottait de l'église des Augustins déchaussés à Chambéry
- guérites du pont de Montmélian, etc., 1681-1685.
A. Dufour et Fr. liabut. Les sculpteurs et les sculptures en
Savoie, p. 58-62.
Des Forges (Thierri), serrurier. Dole (Jura), xvi• s.
Travaille aux fortifications, 1551.
ARCII. Douas, B 1905.
Des Granges (Denis), peintre. Bésançon (Doubs), xvit s.
Guyette Sellier, veuve de Thibaut Nicolas, fait
mention, dans son testament, de son premier mari,
maître Denis Des Granges, peintre, 1560.
U. Robert. Testanz. de l'Official. de Besançon, t. 1", p. 245'
-Table ms. (Coll. P. Brune).
Desparcies, menuisier-sculpteur, xvrie s.
Le dessin et devis du maître-autel et du retable de
Montroland est signé de ce nom, 1687.
ARCII. JURA, H, Prieuré de Montroland (non cl.).
Des Perlières (Robert), peintre. Autet (Haute-Saône),
:wu? S.
Peint les armes du seigneur d'Autel sur la litre qui
entourait l'église, 1726.
• Ch. Godard. Le village d'Autel. Gray, 1891, in-12, p. fe..
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Desportes (Claude), maçon. Quingey (Doubs), xv° s.
Cité en 1469. .
Men. Cors-n'On, B 1065 (dossier Quingey).
en. érte$ (Pierre), maçon. Salins (Jura), xvi° s.
Cité en 1501:
Aima. JenA, G 915.
Desprez (Auguste), peintre,xtx° S.
SALoNs Paris, 1834-1835 : Marchande de gibier en
Franche-Comté. — Vue de la place Saint-Pierre, de
l'Hôtel de Ville et d'une partie de la citadelle de Be- Vue prise à Amance (Haute-Saône).
Denier et Auvray.
Desprez (Jean), tourneur. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1477.
BIBL.:NAT., Colt. Moreau, t. 887, f. 40.

DEVOSGE

Destral (Jean), maçon. Montrond (Jura), xv° s.
Travaille avec son compatriote Guillaume Coitier à
la maison des vins et dîmes de blés du duc, à Poligny
(Jura), 1412-1413.
Ancn. CoTE-D'On, B 1575, f. 189 v°, 198Destraulx (Jean), maçon. xv° s.
Travaille avec Besançon Dambelin au château de
Valempoulières (Jura), 4408.
Anou. COTE-D'OR, B 1555, f. 151, etc.
Desvernois, peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xix° s.
Cité de 1821 à 1840.
Annuaire du Jura. -- :Statistique des Beaux-Arts, 1835,
p. 267.

Destie, Desriey (Philibert), maître d'ceuvres, xv° s.
Nommé par le roi à l'office de maître des oeuvres
de'eharpenterie en ses duché et comté de Bourgogne,
1477; confirmé dans son office par Charles VIII, 1486;
il avait un successeur en 1513.
Arica. Cors-D'OR, B 2 bis, f. 172 y., 204. — E. 2179, f. 99, 120.
B 11863. — Aucu. DIJON, L 685.

Desvernois (Augustin), architecte. Lons-le-Saunier (Jura),
xvine s.
Fait une expertise à Saint-Julien (Jura), 1784.
Anal. SAINT-JULIEN, DD 1.
Devauge, voy. Devosge.
Devecey (Richard de), charpentier. Besançon (Doubs);
xivo s.
Cité en 1359.
BIEL. NAT., C011. Moreau, t. 867, f. 472.
Devoge, voy. Devosge.

Destrabourg (Jean-Nicolas), peintre. Besançon (Doubs),
xvni° s.
Travaille de 1737 à 1744.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Devosge, Devoge, Devauge, De Voge (Les).
Nombreuse famille d'artistes. La tige fut Benoît
Devosge, menuisier-sculpteur à Grenoble, dont voici
la descendance :

Benoît Devosge
menuisier-sculpteur
François I Devosge
sculpteur
Claudine Epinoy
Claude-François I Devosge, f 1726
menuisier-sculpteur
Jeanne-Claude Bailly
Charlotte Devosge
Claude Saint-Père
sculpteur

Nicolas Bevosge
1704

Claude-François II Devosge
sculpteur et architecte
1697-1777
Jeanne-Philippe Faivre

Jean-Claude
Devosge
architecte

Jean Devosge

Michel I Devosge
sculpteur
1711-1800
Charlotte Attiret

Philippe Devosge
sculpteur

Anne-Christine Jobert
Marie Saint-Père Claude-Anatoile Claude-François III Claude-François IV Michel II Jean-Charles François II
Devosge
Devosge
Devosge
Devosge
Devosge
[Devosge
peintre
1746-1808
sculpteur
1732-1811
Anne-Aug.°
Claudine Saint-Père
Aimé
Anatole Devosge
peintre
1770-1850
Devosge (Anatole), peintre. Dijon (Côte-d'Or), xvnexne s.
Né à Dijon, le 13 janvier 1770; mort à Dijon, le
8 décembre 1850. Fils de Claude-François III. Elève
de David et de son père auquel il succéda, en 1811,
comme directeur de l'Eeole gratuite de dessin, devenue
Ecole des Beaux-Arts. Pendant près de quarante ans,

il se voua entièrement à l'oeuvre paternelle qui continua à former les élèves les plus remarquables de la
France. A sa mort, il légua à la ville de Dijon une
somme de 15.000 fr. pour la création d'une pension de
750 fr. de la durée de 3 ans, donnée à un élève de
l'Ecole à la suite d'un concours en dessin d'après le
modèle vivant. ll légua en outre à la méme ville sa
collection de tableaux, dessins, gravures, sculptures ;
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la plupart des Devosges père et fils ou de leurs élèves,
sa bibliothèque et l'Amour dominateur du monde,
groupe marbre et dernière oeuvre de Rude qui avait
reçu un legs de 12.000 fr. pour l'exécuter.
Musées : Dijon : Saint Bernard réconciliant Guil-

laume, duc d'Aquitaine, avec l'évêque de Poitiers,

peinture inachevée. -- Claude-Anatolie Devosge, doc-

teur en Sorbonne, prieur de l'abbaye de Cherlieu,
oncle du peintre, peinture. — Agie!, e tourmentée par
t'Envie, peinture, esquisse. — Anacréon chantant ses
poésies, id. — Education de Camille, id. — Un Saint
Martyr, id. — Enfant endormi, étude. — Enfant jouant
de ta flûte antique, id. -- Un Evèque, id. — Résurrection du Christ, id. — La Mort d'Abel, esquisse. —
Hercule et Phillo, id. — Le Martyre de saint Laurent,
id. — Saint Paul, id. — Chasse aux lions, id. — Résurrection d'un enfant, id. — Blessé secouru par une
femme, id.—Enlèvement de Déjanire, id.— Une femme
et un enfant, id. — Masque de femme, id. — Portrait
de Chartes Cossé, comte de Brissac, maréchal de
France sous Henri 11 id. — Tète de femme, copie.
— La Vertu de Mica, dessin lavé, de bistre, esquisse
d'un tableau acquis par le Grand-Duc Constantin. —
Orphée et Eurydice devan t Pluton et Proserpine, dessin
lavé de bistre. — La Paix d'Amiens, id., pour une esquisse peinte qui obtint un prix de 1.500 francs au
concours ouvert à Paris. — Liberté des Cultes, id.,
esquisse d'un tableau acquis par Vaudervald, négociant
hollandais. — Force ne fait pas droit, id. — Alcibiade
et Ripparête, id. — Un Français mourant pour sa
patrie, rcl., polir une esquisse qui obtint un prix de
1.500 francs au concours ouvert à Paris sous la - présidence de Quatremère de Quincy. — Langres: Portrait
du sculpteur Gaulle, peinture.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).

I), menuisier-sculpteur. Salins
(Jura) et Gray (Haute-Saône), xvie-xvin• s.
Né à Chambéry (Savoie), le 16 janvier 1675; mort à
Gray, le 25 janvier 1726. Fils de François I, épousa, à
Gray, Jeanne-Claude Bailly, dont il eut Charlotte, mariée à Claude Saint-Père, maitre sculpteur de Dijon ;
Claude-François II, sculpteur et architecte à Gray;
Nicolas, né en 1704, qui dut mourir jeunè; Michel,
sculpteur à Dole et Philippe, sculpteur à Gray.
On ne connaît .de ce menuisier-sculpteur qu'un retable fait polir les Cordeliers de Gray en 1723.

Devosge (Claude-François

A. Dufour et Fr. Rahut. Les sculpteurs... en Savoie, p. 65-70.
Aucir. DOLE, reg. paroiss. — Besson et Gatin. Rist. de la
ville de Gray, p. 098. — Supplément par Ch. Godard (Soc.
1008, p. 78-79).
Grayloise
Devosge (Claude-François Il),

sculpteur et architecte.

Gray (Haute-Saône}, xvine s.
Né à Gray en 1697; mort à Dijon (Côte-d'Or), le
5 décembre 1777. Fils de Claude-François I, épousa, à
Gray, Jeanne-Philippe Faivre, de la paroisse de SainteMadeleine de Besançon, le 17 août 1729, dont il eut :
Claude-Anatoilc, né le 18 mai 1730, qui devint docteur
en Sorbonne et prieur de Cherlicu (portrait au musée
de Dijon, par Anatole Devosge) et Claude-François III,
peintre. Il se retira à Dijon chez ce dernier.
A. Dufour et Fr. Balint. Les sculpteurs... en Savoie, p. 6570. — Ch. Godard (Soc. Grayloise d'Ente, 1908, p. 195) : il en
fait le frère et non le fils de François. — A. Cornereau. Le
Palais des Mals de Bourgogne it Dijon (Mémoires de la Société
bourguignonne de géographie. et d'histoire, t. VI, 1890, p. 341).

peintre. Dijon (Côted'Or), xvine-xix° s.
Né à Gray (Haute-Saône), baptisé le 27 janvier 1732 ;
mort à Dijon, le 22 décembre 1811. Fils de ClaudeFrançois I I.Marié,le Mécembre 1764,è Marie Saint-Père,

Devosge (Claude-François III),

DEVOSGE

sa cousine germaine, fille du sculpteur Claude Saint.
Père, de Dijon, et de feue Charlotte Devosge, sa tante.
Ses parents le destinèrent d'abord aux études littéraires; niais une vocation artistique très marquée dès
l'âge de quatorze ans les décida à l'envoyer à Paris, ou
il reçut les leçons de Perrache et de Guillaume Coustou. A. peine âgé de dix-huit ans, ses études furent
brusquement interrompues par une cataracte qui le
rendit aveugle et l'obligea à rentrer dans sa famille.
Une première opération subie.à Dijon ne réussit qu'a
lui faire perdre un oeil; six ans après son malheur, il
se fit opérer à Paris par Daviel avec plus de succès,
bien que sa vue demeurât trop délicate pour lui permettre les travaux de sculpture. Il se tourna alors vers
la peinture et devint élève de Deshayes de Colleville,
gendre de Boucher. Sa reconnaissance pour Daviel se
traduisit d'une manière originale, rapportée ainsi par
les Affiches, annonces et avis divers « Estampe de

Noël Lemire, d'après le dessin allégorique d'un S' Devoge, peintre de Gray, en Franche-Comté, venu à Parts pour se faire opérer de la cataracte et domicilié
lors de son séjour. Paris, rue Meslay. Le dessin est dédié
par Devosge à son opérateur e. Son séjour dans la

capitale fut cette fois encore abrégé : le président de
La Marche lui demandait. de venir dans sa terre, pour
illustrer un ouvrage sur la législation française; il y
demeura trois ans, après lesquels il résolut de se fixtr
à Dijon. Une Société d'artistes s'y réunissait alors,
tous les huits jours, chez l'architecte Verninet, place
Saint-Jean, pour travailler d'après le modèle vivant.
Devosge y fut admis et dirigea les travaux. L'idée lui
vint, bientôt d'établir A Dijon, en 1765, une école gratuite de dessin, à l'aide de son modeste patrimoine.
Le prince de Condé et les Etats de la province, admirant son désintéressement et le succès de sa création,
lui firent ensuite une dotation et comblèrent ses voeux
en envoyant é Rome ses meilleurs élèves, qui tous se
distinguèrent dans la suite. L'ascendant qu'il avait su
conquerir à Dijon sauva son Ecole à la Révolution et
lui permit d'assurer, aidé de son cousin le sculpteur
conservation des tombeaux des ducs de
Attiret,
Bourgogne et des principaux trésors artistiques de la
ville. Son fils Anatole (.1170-1850} lui succéda dans la
direction de l'Ecolc, qu'il conserva jusqu'à sa mort.
ICONOGRAPHIE : Portrait assis, par P.-P. Prud'hon
(musée de Dijon). — Buste, marbre, par Rude, d'après
Autre haste,
la peinture de Prudhon, 1832-1836.
par le mémo, d'après deux croquis d'Anatole Devosge,
1853-1855. — Monument à la nzémoire de François»
Devosge, avec buste de Rude (musée de Dijon). Buste (bibliothèque de Dole). — Buste, par C1.-Fr. Attiret (bibliothèque de Besançon).— Statue, par Grandgirard (Hôtel de Ville de Gray). — Gravure, par
Corot, 1812.
ExrosmoNs: Paris. Colisée, 1777 :Portrait de Leçon:
de Gerland, ,gravé par de Marcenay de Ghuy, d'après
le dessin executé par Devosges; en 1773, pour l'Académie de Dijon (collection de l'Académie, Dijon).
SALONS : Paris, 1806 : Le Dévouement de Cimon, fils

de Miltiade.

EGLISES : Battrans (Hante-Saône) : Saint Pierre pleurant son péché. — Gray (id.), Cloître du couvent des Carmes : Les Carmes illustres, médaillons monochromes.
Saint-Marcel-lez-Chalon (Saône-et-Loire) : Martyre
de saint Marcel. — Toulciugeon (Ain) : Nativité.
Musùtzs : Dijon, Collection de l'Académie : Portrait
de Legouz de Gerland, dessin. — Vénus A nadyoniéne,

d'après une statuette en bronze trouvée à Pontaillersur-Saône, en 1807, dessin. — Le 7'ernps montrant h

ville de Dijon dans le lointain ; deux génies occupés à
dessiner les monuments d'antiquité découverts dans
celle ville et publiés par M. Legour. de Gerland, dessin gravé par Monnier comme frontispice du livre de
Legouz de Gerland. — Minerve debout, casquée, vélo
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. de l'égide, présentant trois couronnes de laurier, de
lierre-et d'olivier. Dans le fond, une vue de la Porte
Guillaume de Dijon, dessin gravé par Monnier pour le
Sceau de l'Académie. - Frontispice de l'Eloge de Le'. ,gorta de Gerland, dessin (disparu). - Musée : L'Assomption de la Vierge,. peinture. - Sainte Anne et la
Vierge, peinture. - Id. Collection Devosge : La Force,
dessin. - La Vérité, dessin. - La Bataille de Bocroy,
' dessin. - La Charité, dessin. - Portrait'du Président
de Lamarche, dessin. - Hercule s'efforçant de rompre
lin faisceau, dessin. - Une Femme avec deux enfants,
dessin. - Un Cavalier du temps de Louis XIV, dessin.
- La Gloire des Princes, dessin. - L'immortalité,
dessin.: - La Peste, dessin.
OEuvnss DIVERSES : Sainte Angèle, fondatrice des
Ursulines, peinture. - La Perte de David, dessin. Le Triomphe de Bacchus et d'Ariane, peinture. Cléobis et Biton traînant le char de leur mère au
Mme de Junon, id. - La Bataille de Friedberg,
dessin. - Dieu reprochant à Adam et Eue leur désobéissance etles chassant du Paradis terrestre, peinture.
VENTES : 1894 : Baudot. Dijon. Saint Pierre en prière,
gouache sur vélin (7 fr.). - L'Assomption de la Vierge,
dessin (32 fr.). - La Justice, dessin (32 fr.). - Le
Bravé Oudot en prison, dessin (143 fr.). - Le Brave
• Oudot en prison opérant des malades, dessin (165 fr.).
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.). - Fremiet. Ji loge de De. voliges, Dijon, 1813. - A. Cornereau. Les aiuvres d'art appartenant à .l Académie de Dijon (Mémoires de l'Académie de
Dijon, 1907-1910, t. XI, p. 203 et suiv.). - Catalogue du musée
de Dijon, 1383, p. 82 et suiv. - J.-J. Guilîrey. Livret de l'Exposition du Came, p. 30. - C. Gabet. Dictionnaire des artistes
de l'Ecole française au XIX. siècle. - Bolier et Auvray. Ii. Mireur. Dictionnaire des ventes d'art, t. II, p. 435. - B. A. :
Collection des catalogues de ventes. -Affiches, annonces et avis
divers (Table, par Trudon des Ormes, B. A.). - Gatin. et Besson. Hist. de la ville de Gray, p. 699. - Supplément, par Ch.
Godard, 1.908, p. 79. - J. Gainier. L'ancienne Ecole de peinture de Dijon, 1881. - A. Castan. L'ancienne Ecole... de Besançon, p. 238. - A. Dufour et Fr. Rabut. Les scul,pteurs...
en Savoie, p. 65-70. - A. Bougot. François Devosge (Réunion
des Soc. des B.-A., 1891, p. 276-292). - L. de Fourcaud, François
Rade, p. 464-466; 508.
Devosge (François I), sculpteur. Grenoble (Isère), Cham. béry (Savoie) et Salins (Jura), xviie s.
Né à Grenoble. Fils de Benoît; marié à Claudine
Espinoy. Le 7 mars 1666, à Grenoble, il fut témoin à
" l'acte par lequel le sculpteur Nicolas Chapuis prenait
pour apprenti Jean Achard'. Il se rendit ensuite à
Chambéry où il fit, en 1672, des armoiries et une
inscription à la grotte des Echelles; l'année suivante,
il était chargé de sculpter un retable à l'autel de la
chapelle de Bellerive, avec deux armoiries aux deux.
côtés, Pour le prix de 315 florins. Son fils Claude-François naquit à Chambéry, le 16 janvier 16751. Cependant il était fixé alors à Salins, où l'on trouve un François Devoge, de Grenoble, reçu habitant • en 1670. Le
grand retable encore existant et la chaire de NotreDame Libératrice étant restés inachevés à la mort
d'Alexandre de la Motte, survenue en 1668, il fut appelé ou se présenta pour les terminer 3, ce qui ne l'empêcha pas de retourner à Chambéry de temps à autre.
1. E. Maignien. Les artistes grenoblois, p. 119. - 2. A. Dufour et Fr. Bahut. Les sculpteurs et les sculptures en Savoie,
P. 6e-70. - 3. A. Rousset. Dictionn. des communes du Jura,
t. VI, P2 428.- Congrès archéologique, 1891, p. 55. - 3. Gauthier. Dictionnaire.
Devosge (François II), sculpteur. Gray (Haute-Saône),
XVIII° s,
Fils de Philippe.
A. Dufour et F. Rabut. Les sculpteurs... en Savoie, p. 65.70.
Devosge (Jean), peintre à Gray (Haute-Saône),
s.
EGLisES : Gray, deux tableaux.
Galla et Besson. Hist. de la ville de Gray, p. 631-630.
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Devosge (Jean-Claude), architecte. Gray (Haute-Saône),
s.
Nous le croyons frère de Claude-François I, niais il
pourrait être son fils.
En 1734, il présida aux travaux de réfection du pont
de Gray et dressa les plans des casernes.
Catin et Besson. Hist. de la ville de Gray, p. 697.
Devosge (Michel I), sculpteur. Dole (Jura), xviii• s.
Né à Gray (Haute-Saône), le 3 janvier 1711; mort en
1800. Fils de Claude-François épousa en premières
noces Charlotte Attiret, le 2.2 novembre 1740, dont il eut
trois enfants : Claude-François IV (1741). Jean-Charles,
parrain d'un fils d'André Attiret en 1762, et Michel•II
(1746-1808), qui fut commissaire de police de la ville
de Dole à la Révolution. Charlotte Attiret était fille
de Jean-Claude et, soeur du Jésuite Jean-Denis; elle
mourut le 6 septembre 1759, âgée de cinquante ans ;
dix ans plus tard, Michel se remaria avec la doloise
Anne-Christine Johert (24 janvier 1769), qui mourut
le 2 janvier 1777.
•
OEuvnns »<miles. 1742 : Cadres des portraits de
Louis XIV et Louis XV, pour l'Hôtel de Ville de
1747-1748: Travaux de sculpture aux Carmes
Dole.
de Bletterans (Jura). - 1749: Décoratiôn du Paradis
de la. Pentecôte, à Dole, avec Jean-Baptiste Attiret.
- 1747-1754 : Fontaine de la rue Ronchaux, à Besançon,
avec Perrette. - 1755-1770 : Sculpture des ornements
de la fontaine de la Place d'Armes de Salins (1.800 I.).
- 1751-1754 : Retable et chaire des Tiercelines de
Dole. - 4751 : Belon, jurisconsulte, buste (bibliothèque de Dole). - 1762 : Statues en. pierre des quatre
Evangélistes et trophées dans la chapelle du Refuge
[Hospices] de Besançon.
AUTRES OEUVRES : Buffet du grand orgue (Eglise, Dole).
- La Charité, groupe, frontispice de l'ancien hôpital
du Saint-Esprit, Besançon. - Uranie; Apollon Citharède; Bélisaire, statues terre cuite (musée de Dole).
Ancu. Doue, reg. paroiss. -Délib., 4 avril 1742. - Catin et
Besson. Hist. de la ville de Gray, p. 697. - Supplément par
Ch. Godard, p. 79. - ARCIL JURA, G 148, f. 4 v*; G 166. H, Tiercelines de Dole (non cl.). - A. *Rousset. Dictionn. des
communes du Jura, t.VI, p. 556. - Congrès archéologique,
1901, p. 57. - J. Gauthier. Dictionnaire (lui donne le prénom
de Denis). - A. Castan. Besançon et ses environs, 1857, p. 75.
Devosge (Philippe), sculpteur. Gray (Haute-Saône),
xvine s.
Fils de Claude-François I.
A. Dufour et Fr. Rabut. Les sculpteurs... en Savoie,
p.6-70.
s.
Dey ou Dez, architecte,
Père et maître de Denis-François.
Ch. Gabet. Dictionn. des artistes de l'Ecole française au
XIX. siècle.
Dey ou Des (Denis-François), architecte. Dole (Jura),
xix° S.
Né à Salins (Jura), en 1780 ; mort vers 1840. Eléve de
son père et de Rondelet. Professeur d'architecture à
l'Ecole des Beaux-Arts de Dole. Architecte de la ville
de Salins, puis de Dole, en remplacement de Sugniaux,
architecte de l'arrondissement, 1820_ Architecte de la
ville et de l'arrondissement de Dole, 1821-1832:
Ch. Gabet. Dictionn. des artistes de l'Ecole française au
XIX. siècle. - Annuaire du Jura. - Annuaire des artistes
français pour 1832, 1833. - ARCil. JURA, N (Architectes).
Diderot (Guyot), peintre-verrier. Salins (Jura), xvi• s.
Touche 12 fr. 9 gr. pour une verrière faite aux
a estuailles s de la Saunerie de Salins, 1499.
Anou. Douas, B 253. - J. Gauthier. Dictionnaire.
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Didier le verrier, -peintre-verrier. Besançon (Doubs),
xve s.
Nommé aussi Didier le peintre, fut employé pendant
près de cinquante ans aux besognes de la ville : écussons « ès hutcts pots de la ville »,« ès torches pour les
obits », 1454, 1465; pannonceau de soie aux armes de
la ville, 1467;• écussons et bannières de l'obit du duc
de Bourgogne, 1467; « A Nycolas et à Didier pointre

de la cité, ,5 fr. 9 gr. pour leurs pennes et salaires
d'avoir fait et point les bannières et pannoncearzlx et
escussons armoyés aux armes de L'empire employés
aux obsèques [dc l'empereur Frédéric], tant ès torches,
au drap saingnant ou enveloppant l'église,' es ortes
d'icelle, à l'entour de la sépulture [catafalque], que
esd. quatre bannières », 1493.
Accu. BESANÇON, Comptes, années 1454, 1465, 1467, 1493.

Didier, maçon. Besançon (Doubs), xvit• s.
Demande à être chargé de l'érection du tombeau de
M. de Bellefontaine à la cathédrale Saint-Etienne,1602.
Ancir. Doues, G 201.
Didier (Didier), orfèvre. Besançon (Doubs), xvne s.
Citoyen de Besançon, testa en 1639; sa veuve Élisabeth Virevaux lui survécut jusqu'en 1667.
U. Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t. I, p. 165, 172,
245. - BIBL. DE BESANÇON, ms 1296.

Dienis (Claude), potier d'étain.: Montbéliard (Doubs),
xvie S.
Travaille de 1533 à 1557.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, 1. Ici,
p. 284.
Dienis (Jacques), serrurier. ..lont.béliard (Doubs), xvi° s.
Bourgeois de Montbéliard en 1585.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 259.
Diény (Paul), menuisier. Montbéliard .(Doubs), xvne s.
Bourgeois de Montbéliard eu 1671; travaille pour le
chapitre de Saint-Maimbceuf, 1672.
Nardin et Mauvéaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I°",
p. 429. - Accu. Douas, G, 1563.
Dijenis (Etienne), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
xvi° s.
Fils de Jean, potier d'étain et bourgeois de Montbéliard, 1573.
ARCII. Soc. D'Envi:. MorradmAne, dossier fond. Virot.
Dijon (Thierry de), sculpteur [débroisseur], xve .s.
Travaille à Poligny (Jura), 1414.
Accu. COTE-D'OR, B 1579, f. 153 v..
Dinant (Jean-François de), charpentier. Poligny (Jura),
xv° s.
Cité en 1484.
Accu. POLIGNY (titre non cl.).
Disqueux, architecte. Gray (Haute-Saône), xix. s.
Annuaire des artistes français, pour 1832.
Disqueux (Jean-Claude), sculpteur. Gray (Haute-Saône),
xvine s.
Cité en 1783.
Ancii. GRAY, Reg. du conseil.
Disses (Claude), maçon-entrepreneur. Marigna (Jura),
xvii° s.
Travaille de 1600 à 1602.
ARDU.

JURA, B, Grande Judie. de Saint-Claude.
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Doby (Philippe), sculpteur. Besançon (Doubs), xvir e,
Habitait Besançon dès 1659; mort le 19 avril 1086,
Il eut pour gendres les menuisiers-sculpteurs Choya,
Ligier et Thevenin. Sculpte une statue en bois de
saint Benoît, pour le portail de l'église Saint-Vincent,
1663; les armes du roi d'Espagne sur la porte de ltt
forteresse de Sainte-Anne, 1671.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Documents pour servir à
l'hist. des artistes franc-comtois (Annuaire du Doubs, 1887,
p. 61). -Id. La sculpture sur bois en Franche-Comté, p.12,
Modane (Jérôme), sculpteur. Besançon (Doubs), xvm.s.
Né à Dasle (canton de Fribourg, Suisse); mort â
Besançon, chez l'architecte-sculpteur Galezot, le
28 janvier 1738.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Dodelier (Charles), architecte. Vesoul (Haute-Saône),
xnee s.
Né à Vesoul en 1816; mort en commandant, les sapeurs-pompiers dans l'incendie de la Préfecture de Vesoul, le ter mars 1882. Elève de l'Ecole centrale. Conservateur du musée ; a publié plusieurs notices
archéologiques sur les monuments de la Haute-Saône
dans les bulletins de la Société d'agriculture etdeta
Commission d'archéologie de la Haute-Saône.
OEUVRES : Colonne élevée à la mémoire des Mobiles
de la Haute-Saône. - Halle de Vesoul. - Agrandissement du Lycée. - Restauration de l'Hôpital.
Ch. Godard. Galerie Mogi.. de la haute-Saône, par Suchatu,
none. éd. (en préparation). - Les Gaudes, 16 avril 1900.
Doizellier (Jean), serrurier. Poligny (Jura), xvi s.
Cité en 1408.
Accu. COTE-E.Th;,'B 1555. f. 118-119.
Dole (Gui de), enlumineur. Besançon (Doubs), xtv• s.
Magister Guido de Dota, clericus, illuminator 0,
1305.
Busc. NAt., Coll. Moreau, t. 864, 1. 601 v., 770 v..
Dolard, peintre, me s.
•
Originaire de Champagnole. (Jura), élève de l'Ecole
des Beaux-Arts de Lyon, « a introduit dans le itin
le genre agréable des portraits en pied, avec intérieur

• d'appartement ou de paysage. »

D. Monnier. Annuaire du Jura, 1843, p. 588.
D ombelles (Jean de), dit Thierry, maître d'oeuvres, xv's.
Mort le lee août 1472. Nommé, par le duc de Bourgogne, maître . des oeuvres de charpenterie des duché
et comté de Bourgogne, le 28 avril 1456.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Dompmartin (Jeannin de ) , charpentier. Pontarlier
(Doctbs), mye s.
Travaille avec Estevenin Belarmez à la réfection de
« Ante » de Pontarlier, 1380..
ARME. COTE-D'OR, B 1458, f. 30 y.. 31.
Domprd (Hugonet de), maçon. Besançon (Doubs), xv. s,
• Construit une pile au moulin de Rivotte, 1462.
Accu. Douas, G 183.
Donat, architede, xvii• s.
Capucin du couvent de Saint-Amour (Jura). Fournit
les plans de restauration de la cathédrale de Mâcon
(Saône-et-Loire), 1633.
Accu. SAÔNE-ET-LOIRE, G 209. -- Revue Soc. lift... de l'Ain,
1881-2, p. 214.
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Donay, voy.,.Aunay (d') et Douay.
xj,.. s.
Dense', orfèvre. Besançon (Doubs),
1464.
Teste en

U. Robert. Testaments de l'Official. de Besançon, t.1, p. 116,
244. - J. Gauthier et P. Brune. litude sur l'orfèvr. en
p. 8'-.
Donzel (Charles), peintre, xix° s.
Né à Besançon (Doubs), le 6 février 1824; mort à
- Paris, le 20 mars 1889. Après divers essais d'apprentissages musical, pictural et sculptural, ce dernier chez
Clesinger père, à Besançon, il fut obligé d'entrer au
Conservatoire de musique à Paris. Laureat de cet établissement vers 1855, ii abandonna aussitôt la musique
pour la peinture où il se fit une place importante
parmi les paysagistes de l'Ecole de 1830. Les sujets de
ses tableaux sont empruntés aux sites de la FrancheComté, du Limousin, du Maine, de la Normandie, etc.
ICONOGRAPHIE : L'artiste âgé assis dans un jardin et
dessinant; photogravure ((catalogue, atelier Charles
Donzel, 1909).
Vue prise sur la Briance
SALONS : Paris, 4859

(Limousin). = Les Rochers de Chauvau. - L'Aiguille,

vue prise sur la Vienne (Limousin).-- Chemin de SaintJean Vigen (id.). - Passerelle sur la Glane (id.). 1861 : Le Chemin de Ribagnac (id.). - Les Rochers de

Chauvau. - Vue prise sur le Taurion (id.). - Moulin
de Sàinte-Marie, vue prise sur la Glane. - 1863 : Le
Pays de M. Antoine.- Le Gué de Géry, dans la Vienne
(Limousin). - 1864 : Le Pont de Charroux, souvenir
des bords de la Sedaine (Creuse). - 1865 : Souvenir de
4866 : La Saulx, environs de Sermaive
la Sedaine.
(Marne), et du matin. - Un coin du Limousin. 1867 :Le Stchon, souvenir de Vichy. -1868: Un moulin
sur la Glane. - La Gabie, vue prise sur la Vienne. 1870 : La Roche du Mauvais Pas (Creuse). - Le Pont de
Charroux. - 1872: Le Pont de la folie, vue prise sur la
Sedelle (Creuse). - 4873: Bords du Vincou (Limousin).
- 1874 : La Vienne à Lespinasse (Corrèze). - 1875 :
L'Etang de la Croizille (Haute-Vienne). - 1878 : La
Vienne à Lespinasse (Limousin). -1881: Etudes d'après
nature, dessins. - 4882: Un vieux pont sur la Sarthe,
effet de pluie. Environs du Havre, aquarelle -1883 :
La Vanne abandonnée. - 1884 : ues de Royan et de
la Sarthe, quatre aquarelles. - 1885: Souvenirs du
Calvados. -1886: Les Bords de' la Sédelle (Creuse), aquarelle. - 1888 : Le Bourg-Neuf, à Fresnay-sur-Sarthe,
fusain. - Borderage, sur la Sarthe, fusain. - 4889 :
L'Ile de
Bords de la Sarthe, h Fresnay-sur-Sarthe.
Vaulx, près Pontoise, dessin.
EXPOSITIONS : Besançon, 1862 : Un matin (Limousin).
- Un soir (Limousin). - 1877 : Vue de la Charente à
Jarnac. - Pont sur la Vienne à la Gabie. - Dormoir sur ta Charente, fusain. - La Fin de la journée,
souvenir du Limousin, fusain. - 1880: Dormorr sur la
Sédelle (Creuse). - Paysage.
Musèas : Besançon : Paysage. - Neuf dessins au
crayon dans le méme cadre.
%rus : 1875 : Alexandre. Les Vendanges, éventail
(136 fr.). `1886: Donzel (Charles). Bords de la Vienne,
aquarelle (106 fr.). - Bords de l'Orne, id. (100 fr.). La Couette, id. (89 fr.). - Le Passeur, id. (95 fr.). La Lavandière, id. (106 fr.). - L'Orne, id. (205 fr.). Laveuses, id. (95 fr.). - La Seine, id. (76 fr.). - Le
Vieux pont de Granville, id. (76 fr.). - Granville, id.
(90 fr.). - La Plage de Granville, id. (130 fr.). - 1894 :
Anonyme, 14 mars. La Seine h .Elbeuf (475 fr.). 1909 : Donzel (Atelier Charles). Laveuses sur la Vienne,
1882, peinture. - Moulin de Saint-Aubin (Sarthe),
1887, id. - Bords de la Vienne à Aixe, 1884, id. - La
Sarthe, 1888, id. - La Vienne (Limousin), 1880, id. Roche de Saint-Léonard, 1887, id. - La Pluie. Bords
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de la Sarthe à Fresnay, 1882, id. - Moulin. Bords de
la Sarthe, 1884, id. - La Clairière à Amayé (Orne),
1884, id. - La Creuse, 1852, icl. - Sous bois (Limousin), id. - Le Bourg-Neuf à Fresnay (Sarthe), 4884,
id. - Ferme à Ribagnac (Limousin), 1881, id: -Bords
de la Creuse. Coucher de soleil, id. - Plage de Douville, Manche, ici. - Pèche sur la Sarthe, 1883, id. Moulin neuf (Franche-Comté), id. - Bords de la
Sarthe, 1884, id. - La Passerelle-sur la Vienne, 1882,
id. - Moulin sur les bords du Doubs, 1882, id. - Les'
Bords de la Mayenne, 1884, id. - Les Bords de la
Seine à Bougival, id. - Les Bords de la Charente
(reprod.), id. - Les Bords de. la Vienne, ici. - L'Ecluse
sur la Sarthe, id. - La Mer près Granville, id.
Le
Gué à Saint-Priey-Thorion (Limousin), 1882, id. -Les
Bords de la 'Vienne à Aize,1874, id. -Les Bohémiens
(Franche-Comté), 1880, id. - Rue du -Clocher à Limoges, 1882, id. - Là Ferme à. Yport, 1884, id. - SaintCeneuf (Orne), id. - Petit Pont à Pontécoulant (Calvados),
- La Plage à Yport, 1877, id. - La Loire
aux Pont-de-Cé, id. - Amayé (Orne), id. - La Passerelle à Pontécoulant (Calvados), id. --Les Roches de
Beaunettes, près d'Angers, id. - Marine à Yport, 1877,
id. - Bords de la Sarthe au Bourg-Neuf, 1877, id. La Coulure, 1852, id. -- Les Roches sur la Durance,
id,
Le Pont-du-Coudray (Orne), id. - La Ferme du
Sarlhon (Calvados), ici. - Le Ruisseau (Creuse), id. Amayé (Orne), id. - Abreuvoir normand, id. -Clinchamp (Calvados), ici. - Le Moulin Buteau (Calvados),
id. - Le Doubs, 1888, aquarelle. - La Vanne du Moulin de la Yolle, Calvados, id. (reprod.). - Les Bords
de la Charente, id. Ferme Limousine, id. - Barque
de pèche sur la Loire, 1888, id. (reprod.). - Vieux
Puits (Calvados), ici. - Moulin à Saint-Aubin sur la
Sarthe, ici. - Royan, ici. - La Plage à Granville, id.
- Bords du Doubs à Thoraise (Franche-Comté), septembre 1888, id. - La Sarthe à Pincé, id. - Bords de
la Sarthe, id. (reprod.). - L'Orne, id. - Pontecoulant (Calvados), id. - La Plage à Ardt, id. - La Plage
à Granville, deux sujets, icl. - Ferme Roger (Mayenne),
mai 1883, id. - Verneuil (Limousin), 4..r avril 1883, id.
- Pâturage, id. - Environs de Mondoubleau, id. Plage d'Ardt, id. - Croquis de plage, id. - La Boelle,
26 mars 1883, id. - Balandi, 1" avril 1883, id. Jarnac, id, - Le Loiret, id. - Louvet (Sarthe), ici. Saint-Aubin (Sarthe), id. - Bords du Loiret, id. Le
Loiret, id. - Fresnay, id. - L'Elang, id. - Lespinaye,
15 septembre 1885, id. - Champvans (Doubs), id. La Marne, id. - Bords du Doubs, id. - Vieux puits
(Calvados), id. - Villers-sur-Mer, id. - Jersey, icl. Ferme en Normandie, id. - La Marne, ici. - La Chasse,
projet de décoration, id. - Lavandières (Allier), id. Les Saules-Fresna.y, 1" septembre 1883, id. - La Gorre
id. - La Creuse, id. - Ferme lià Saillal (Limousin),
mousine, id. - Bords du Doubs, icl. - Moulin de la
Barre (Limousin), ici. La Roche (Haute-Vienne), id.
- Auvers-sur-Oise, id. - La Vienne, id. - Environs
de Bellac (Haute-Vienne), 18 juillet..., lavis. - Sous
bois, près de Verneuil, 18 juillet..., id. - Verneuil,
sanguine. - La Seine, fusain. - Les Sables-d'Olonne,
id. - L'Elang de Pessart (Limousin), fusain. - Lisière
de bois, 22 octobre 1861, plume. - Pont rompu (Limoges), 1874, lavis rehaussé. - Marianne, lavis. Saint-Hippolyte (Franche-Comté), 5 octobre 1880, lavis. - L Etang, lavis. - Ribagnac, 21 octobre 1861,
id. - Vieux Moulin sur la Vienne, id. - L'Eut/se, id.
- La Sédelle (Creuse), id. - Bords de l'Oise, id. La
Haie, id. - La Loire à Pont-de-Cé, id. - La Vienne.
ici. - Ferme à Villers-sur-Mer, id. - Bugaleuf (Limousin), id. - Sous bois (Limousin), id. - La. Brie,
ici. - La Brillance (Limousin), id. La Vienne, id. La Saône, id. - Lavandières,- id. - Baume-les-Dames
(Doubs), id. - La Sédelle (Creuse), id. - Bords de la
Glane, id. - Le Vieux Puits (Creuse), id. - Villerssur-Mer, id. - L'Orne, id. - La Marne, id. - La Rivière, 1869, id. - Vieux Puits (Limousin), id. - La

DORE •

— 88

Briance, id. —• Ferme limousine, id. — La Gartempe,
26 août 1872, id. — Forêt de Fontainebleau, 30 août
1869, crayon. — L'Aize, id. — La Creuse, id. — Lespinasse. id. — Puy baron, 19 aofe 1869, id. — Lespiitaye,
22 août 1873, icl. — La Creuse, id. — Chemin de
Pontécoulant, id. — Moulin Vivoin, id. — Fresnay,
id. — La l'allée de la Seine, id. — La Seine, id. — La.
Creuse, ici. — Lavandières sur l'Allier, crayon rehaussé.
— Moulin près Douante, id. — Fontainebleau, crayon.
— L' A ixe, crayon. — La Creuse, id. Lepau (Sarthe),
id. — Limoges, 14 août 1879, id. — Thomise (Doubs).
29 août 1880, id. — Fresnay, 3 septembre 1889, id. —
La Creuse, id. — La Vienne, id. — L'Oise, 1873, id. —
L'Elang (Limousin), id. — L'Entrée des Granges (Sarthe), id.. — Ferme. à Baume-les-Dames (Doubs), id. —
Les Pêcheurs, id. — Lisière de bois (Limousin); ici. —
Bords de la Brillance, id. — Bords de la Seine, id. —
La Seine, id. — Bords du .Doubs, id. — Ferme à..ingeoin, id. — Crozant, 3 septembre 1865, id. —• Les
Huttes (Limousin), id. — La CreuSe, id.- — Roches de
Clesey, ici. — L'Eglise (Limousin), 23 juillet 1869, id.
—t,a Moisson, id. — Fontainebleau, id. La Vienne,
id. —.La Lézarde. Crépuscule du soir, id. — La Seine,
•id. — Un hameau à Saint-Cenery, id. — Village de la
Bouette. Crépuscule du matin, id.
-Amayd (Orne),
id. — Chaumière creusoise, id.
Bellier et Auvray.
Notice nécrol. dans Annales FrancComtoises, 1889, p. 164. — H. Mireur. Dictionnaire des ventes
d'art, t. II, p. 520. — B. A. : Collection des catalogues de
ventes.

Dore (Armand), peintre. xi.x. s.
Né à Barmans (Doubs), le 18 février 1824; mort à
Paris, vers 1882.
SALONS : Paris, 1857: Souvenir d'Auvergne. —Tête de
jeune fille. — Portraits de Mme D., de Mme 4. — 1864 :
Chagrin. — A seize ans. — 1863: Léda. —1.867 : Jeune
ménagère.
RiEXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 4862
chesse. — Pauvreté. —1868 : Un Chagrin.
EGLISES : Barmans : Le Baptême du Christ (Chapelle
des fonts baptismaux). * • •
Berner et Auvray.
Catalogues. — Henseignements,.de
l'auteur.
Dorgerel, voy. Orgelet; ,
Douay, voy. Aunay
Drevon (Joseph), orfèvre Besinçon (Doubs), ,xvui° s.
Reçu à la maitrise, le 3 août 1785:
•
J. Gauthier et P. Brune. Bir' de sur l'orfèvr. en
p. 82.
Drol (Jeannin), maçon. Montmirey (Jura), xvs s.
•.
• Chargé avec Ribanl Drol et Jehan Artault, de CHtenoy, des réparations de maçonnerie du château dcmarnai de Montrnirey (Jura), 1414.
Accu. Co-m-n'On,,B 1579, I. 199 v*. 201.
Drouin (Jean-Pierre), peintre,
s.
Né à Besançon (Doubs), en 1782; mort à Besançon
le 4 mars 1861. Elève. de Dejoux.
Musins Besançon : Napoléon
— Marie-Louise,
miniatures ovales, 1818. .
A. Castan. Hist. et descrip. des musées de Besançon, p. i 17.
Drouynot (Pierre), horloger. Poitiers .(Vienne), xvre s.
Natif de Franche-Comté, naturalisé à Poitiers,
1623.
BIBL. NAT., ms. fr. 4834, p. 1150. — P. Àrnauldet. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Poitou (en préparation
B. A.).

Diane
Dubert, .Du Bert (Arnoul), monnayeur (?). Dole (Jura),
xvn° s.
Maitre de la monnaie du comté, 1637.
Accu. Dors, n. 150 (l9), 151.
Dubief, sculpteur. Dole (Jura), xvn° s.
✓oy. Cuenot (Simon).
Du Bois (Antoine), verrier. Besançon (Doubs), xv° s.
Confectionne cinq vitraux pour le choeur de la cathédrale Saint-Jean, 1464.
Accu. Douas, G 183.
Dubois (Aubert), orfèvre. Dole (Jura), xvi' s.
Cité en 1510.
Ancn. Dora, ro 045.
Du Bois (Claude), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xve s.
Fils de feu Jacques Du Bois, orfèvre, 1525.
Nardin et. Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, Liu,
p. 289.
Du Bois (Jacques), orfèvre, xvi° s.
✓oy. Dg Bois (Claude).
Dubois (Jean), éperonnier. Dole (Jura), xvc s.
•
Cité. en,1534.
Mien. Dors,' a. 150 (i 5).
•

Dû Bois (Jean), argentier. Montbéliard (Doubs), xve s.
Mort en 1558, père de Jean, *argentier et de Jean,
orfèvre.
•Nardin et Mauveaux. HUI. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 289. • •

Du Bois. (Jeari),. orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvir s.
• 'Fils de Jean, argentiçr.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. .d'arts et métiers,t.I«,
Du Bois (Jean), argentier. Montbéliard (Doubs), xvi' s.
• " Fils de Jean, argentier; travailla' de 1524 t. 1537
environ. •
. Nardin _et Mauveaux. Hist. des.Corp. d'arts et métiers, t.
p. 289.
Du Bois (Jean), orfèvre., Montbéliard (Doubs), xvi' s.
. Fils dû précédent ; bonrgeois de Montbéliard, cW.•ea
1.573: •• , •
•Nardin. et, Mauyeaux. Hist. des corp. d'arts et métiers,1. Pr,
p. 289.
Dubois (Marc); orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvir s.
. Travaille • de 1636 à 16.80.
. Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 289.
Dubeis• (Marc), peinii!, xvir°.s.
Originaire de Dijon (Côte-d'Or); travaille à Besançon
. (Doubs), 1688.
.
.
J. Gauthiet; Documents pour servir à l'hist.- des aile
•
(Annuaire du Doubs, 4888, p. 80).
. . .
Dubrey (Jean),peintre. Dole (Jura), xvn° s.
•• Cité en 1631.
Ancn. Dm.; n• 836.
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Babuisson (Joseph), peintre. Dole (Jura), xvnie-xix° s.
•Né à Longwy (Meurthe-et-Moselle), vers 1730; mort
é Dole, à l'hôpital, le 27 septembre 1819, âgé de 89 ans.
Dirigea, après Attiret, l'école gratuite de dessin
établie à Dole en 1793 et professait à l'Ecole centrale
en 1797, lorsqu'il procéda,• avec Rosse, à la réception
de la statue de la Liberté, d'Attiret.
P.-A. Fransguin. Notes... sur ln ville de Dole, 1822 p. 70. —
' Ancu.
A. Marquiset. Statistique de l'arr. de Dole, t 1, p. 256.
Dots, n' 325. — Etat-civil de Dole.
Ducat.(Ferréol-François-Just-Alfred), architecte. Besançon (Doubs), xix' s.
• Né à13.esançon, le 27 avril 1827; mort le 19 mars 1898.
Elbe à Besançon, de Martin Béliard (1843), puis
de V.' Baille; entré à l'Ecole des Beaux-Arts 18.47, son
cours fut interrompu par la révolution de 4848 ; architecte départemental, 1855-1864 , puis de l'Etat, 1855' • les ; Conservateur' du musée archéologique ; chargé
. d'an cOura d'architecture aux Facultés (1855-1862) el
de dessin à l'école municipale des Beaux-Arts.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1868: Grille
0,11,alais de justice de Besançon. — Chapelle du ColSairit-François-Xavier. — Palais de justice d'Alger,
plans, élévations, coupes. '— 1872 : Extrait de l'album
-. des travaux exécutés par M. Ducat (Architecture ru•
rale); 4, nee.
• •• CEiivans.: 4850: Plans de l'église de Notre-Dame de
.Montroland (Jura), au concours. — 1853-1856: Construc. tion.des gares de Dole, Auxonne, Besançon, etc., sur
liligne'DijOn-Belfort, dont il était architecte. — 1860 :
Aménagement de l'Exposition de Besançon, avec Al: •plionse Delacroix. — 1878 : Eglises d'Athose (Doubs)
etdes Eeorcea (Doubs). — 1884 : Gare de la Mouillère é
1884-1892 : Basilique de Saint-Ferjeux.
Besançon.
— 4893 : Clocher de Cramans (Jura). — 1894 : Restauration-.des églises de • Bouverans (Doubs) et de SaintMaurice de Salins. (Jura). — 1896 : Restauration de
l'église d'Avrigney (Haute-Saône) et d'une chapelle
commémorative à Montperreux (Doubs).
'Chapelles de Notre-Dame du *Chêne, prés Ornans
. (Doubs);. de l'Ecole Saint-François-Xavier à Besançon.
— Monastères de Béthanie, de la Marne, près Montferrand, des Carmélites et des Clarisses de Besançon,
Restauration des châteaux de Bersaillin. de Cléron,
du'Deschaux et d'un grand nombre d'hôtels particuliers. Aménagement, du Square archéologique de
Besançon:
• OEUVRES LIT'TéRAIRTIS : Notices nécrologiques de l'architecte E. Saint-Ginest (Académie de Besançon, 18$8,
p.-xxn),;Alu peintre E. Baille (id., 1890, p. 245) et de
l'architecte A. Delacroix (Soc. d'émut. du Doubs, 1878,
. .p:4732593)'; *antres notices sur l'Aiguière d'argent du
. eeieWIr''Fraiqois Briot de Montbéliard (id., 1880,
p. 305-319) 'et' rEcole municipale des Beaux-Arts de
Besançon (Association pour l'avancement des sciences,
1893, , p. 435-57).
Bellier et Auvray. — Notices nécrologiques : Académie de
Besançon; 1898, p. xxii-xxvii.
Annales Franc-Comtoises,
18(18,, p.1146-148.
.•
hice(jean.),.seulpteur. Saint-Claude (Jura), xvii' s.
'Marnbre 'de la corporation des maîtres sculpteurs,
•• •
•
.à. Prost.
corp, des• malins sc. de la ville de Saint. PAU*" p.327.
•
4 1»iqp,:(4taiBaptiste),'-ingénieur, xvii' s.
..a D'une.
doloise, capitaine de 200 hommes et
commis ès fortifications dés Pays-Bas n, 1633Anca;lunA, G 554.

DUCHET
Du Chastel (Jean), maçon. Poligny (Jura), xv' s.
Cité en 1414.
Ancu. Corn-D'On, la 3579, f. 153 v.. Du Chemin (Anselet, Lancelot), serrurier et horloger:
Besançon (Doubs), xv' s.
Fait des travaux à l'horloge de Poligny (Jura), 142314241 ; reçoit 4 florins pour le gouvernement de l'horloge
de Saint-Pierre à Besançon, 1435 $; répare l'horloge de
Saint-Etienne et est chargé de son entretien, 14591461 3.
1. Ancu. PouGuy, CC 67 Comptes, 1423, f. 42 y., 1424, f. 37.
— 2. Aucu. Basiceçox, Comptes, 1435-6. — 3. Amr, Douas,
G 182. — Cf. Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 5.
Du Chemin (Jean), serrurier et horloger. Besançon
(Doubs), xve-xvie s.•
Probablement fils d'Anselet à qui il succéda dans
ses fonctions; il répare l'horloge de Saint-Jean, 1478;
de Saint-Etienne, 1497, et entretient cette dernière
ainsi que celle de l'Hôtel de Ville, 1485-1514.
ATICEI. Douas, G 185, 189, 190; 1919, f. 87; 1923, f. 15. — Ancu.
, BESANÇON, Comptes, 1485-1514.
Du Chemin (Jean), horloger. Bruxelles (Belgique), xvi' s.
Joanni A Via 0, d'après une lettre de Pierre
Apianus à lui adressée le 20 août, 1549. Horloger de
l'empereur Charles-Quint, vers 4535; résidait à Bruxelles
en 1549.
Alex. Pinchart. Archives des Arts..., t. Pr, p. 137 et, 174.
Du Chemin (Lyon), serrurier et horloger. Besançon
(Doubs), xvie s.
Cité en 1523-1524.
Ancu. BusAnox, Comptes, 1523-1524.
Du Chemin, Duchemin (Pierre), orfèvre et horloger. Besançon (Doubs), xvi' s.
Tailleur de la monnaie de Besançon, 1536 ; est suspect d'hérésie; fait une statuette de saint Jean pour
la cathédrale, 1536-1537; s'enfuit à Lausanne, 1538 et.
ne reparaît plus qu'en 1569, où il répare la face du
Charles-Quint, de la fontaine Saint-Pierre.
Ancu. BEsANçoN, Comptes, 1535-36, 1538. 1569. — A. Castan.
Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 30, 31. J. Gauthier
(Annuaire du Doubs, 1901, p. 36). — J. Gauthier et P. Brune.
p. 85. — Ch. Sandoz. Les horEtude sur torfèvr. en
loges... à Besançon, p. 7-10.

'Duchesne (Jean), maçon. Dole (Jura), xvii' s.
Employé aux fortifications, 1548-1559.
Ancu. Douas, B 1897, 1901. •
Duchesne (Dom Vincent), architecte, xvie s.
Né à Besançon (Doubs), vers 1650; mort à Besançon,
le 8 octobre 1724. Bénédictin de Saint-Vannes, fil profession à Faverney. Auteur des plans des églises de
Saint-Pierre de Cliâlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
Saint-Symphorien de Metz (Lorraine) ' des monastères
Bénédictins de Besançon, Corneux, Lons-le-Saunier,
Morey, Vaux-sur-Poligny; des bâtiments de Cluny, de
Faverney, de Saint-Jean-l'Aumônier (Bellevaux) et de
l'église Saint-Vincent, à Besançon. de Montroland, etc.
Il inventa un procédé pour le sciage du marbre, une
méthode d'écriture qu'il enseigna à Louis XV en 171 9
et fit une étude du niveau de la fontaine Argent pour
l'adduction de ses eaux à Besançon, 1706.
J. Gauthier. Dictionnaire. — Bauchal. — Annuaire du Doubs,
1820, p. 102.
Duchet ( Claude), éditeur d'estampes. Borne (Italie),
xvi' S.
Né à Orgelet (Jura) ; tesla, à Rome, le 3 décembre
A. F.-C. — 12
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4585', et mourut peu après. Fils d'Etienne, accompagna
son père â Rome et hérita des estampes et des planches de son grand-oncle Antoine Lafrère. Sa femme
et son beau-frère, Jacques Ghcrardi, administrateur
de la boutique et de l'imprimerie, firent placer sur sa
tombe et celles.de son père et de son oncle, dans le
pavé de la nef droite de Saint-Louis des Français, une
dalle de marbre blanc, sur laquelle est gravée une
épitaphe louangeuse à la mémoire des trois défunts.
L'inventaire après décès de Gherardi, qui était devenu seul propriétaire ck l'établissement, mentionne
plus de cent cuivres : le Livre du Rosaire, orné d'estampes flamandes, des livres illustrés, parmi lesquels
une Passion d'A. Dürer; on y trouve encore des sculptures en marbre, etc. (17 février 1591).
Claudio Duchellus de def uni° Stefano de Orgeletto Bisuntinai diocesis, in Romana cul* nzercator astis tmpressoriée

(Testament, dans Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p. 74).
au mémé ouTous les détails qui suivent sont empruntés
vrage. L'épitaphe est citée par A. Castan. La confrérie... de
Saint-Claude des Bourguignons, p. 258-259. Nous la donnons
ii l'art. Lafrère.
Duchet (Etienne), éditeur d'estampes. Rome (Italie),
S.
Natif d'Orgelet (Jura) mort à Rome en 4683. Neveu d'Antoine Lafrère, il suivit celui-ci à Rome, lui
succéda dans son atelier, et .mourut six ans après
lui.
Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p. 74. - A. Castan.
La Confrérie... de Saint-Claude des Bourguignons à Route,
p. 258-250.
Duchon (Jean), charpentier. Salins (Jura), xvi' s.
Nommé maître charpentier du comté de Bourgogne,
le 23 juin 4596.
Accu. Douas, B 580.
Ducommun (Pierre). La Chaux-de - Fonds (Suisse),
xviir s.
Vend une horloge pour la maison de ville de Montbéliard (Doubs); 1721.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 273.
Du Conduis (Guillemin), charpentier. Domblans (Jura),
xv' s.
Travaille aux châteaux domaniaux de Château-ChâIon (Jura), 1408, et Blandans (Jura), 1414.
Accu. CoTr-o*On, B 1555, f. 111-12, 1579, f. 135.
Ducoudray (Barnabé), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvite S.
Cité en 1785.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Ducoudray (Jean-Charles), dessinateur et architecte. Be •
sançon (Doubs), xvfitu s.
Travaille comme professeur de dessin et architecte
de 1782 à 179.0.
3. Gauthier. Dictionnaire.

DUC(' (Claude), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura), xvie s.
Vivait en 1632.
Accu. Douas, B 885. - Vieux Lons, 1910, p. 76.
Ducret (Jean-Louis), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône),
xvin* s.
Reçu maître, le 14 décembre 1887.
J. Gauthier et.P. Brune. Rtude sur l'orfèvr. en F.-C., p. ,85.

DII
Du Crouset (Guillaume), maçon, xiv° s.
Occupé au château de Quingey (Doubs), 1393-1399 et
1408.
Accu. Con-D'OR, B 1065 (dossier Quingeit), B 1555, f. 13:133.
Du Dieu (Perrin), charpentier, xv° s.
Travaille au château de Valerapoulières (Jura 1,
4400. •
Ancre. COTE-DOB, B 1520, f. 92 yo.
Dufeu (Claude-Joseph), sculpteur. Besançon ((Doubs),
xvic--xvit S.
Né vers 1678; mort le 4 décembre 1775. Etahli
Besançon, 1720.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Dut eu (Jean-Claude), peintre. Besançon (Doubs), xvites.
Né à Besançon, le 43 juin 1728; mort à Besançon,
en 1777. Fils du précédent.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Dufour (Le P. Antoine). architecte. Besançon (Doubs;,
xvine S.
•
Mort à Rouen (Seine-Inférieure), 1610. Jésuite. architecte du collège des Jésuites de Besançon, 1601.
II. Bouchot. Notice sommaire sur quelques collèges de F.-C.
(Revue Franc-Comtoise, 1886, p. 187).
Dufour .(François-Marie), architecte. Salins et Poligny
(Jura), xix." s.
Architecte de l'arrondissement de Poligny, 4819:
nommé architecte*de la ville de Salins, en remplacement de Dez, 4820; réside à Poligny à partir de 18E;
cité jusqu'en 1842.
Annuaire du Tura, 1819-184e.. - Annuaire des artistes français, 1832-1835. - Accu. Jung, N (Architectes).

Dughet (Etienne et Claude).
Les mêmes que Etienne et Claude Duchet, cités
plus haut. Bertolotti en fait à tort deux peintres français.
Bertolotti. Artisti franchesi, p. 35.
Du Groset (Aymé), brodeur. Besançon (Doubs), xvo
Brode les devises de la' cité sur les manches des
suppôts, 1493.
Accu. BESANÇON, Comptes, 1493.
Du Lac (Antoine), brodeur. Besançon (Doubs), xvie s.
Payait, avec Marguerite Fèvre, sa femme, un cens à
la confrérie de Saint-Martin de la cathédrale, 1515;
brode l'enseigne du trompette de la cité en fils d'or
et de soie, 1546.
Ancu. Douas, G 289. - AUCH. BESANÇON, Comptes, 13a.
Du Lac (Nicolas), brodeur. Besançon (Doubs), xvi° s.
Travailla activement pour la ville; de 1511 à 1533,
on trouve presque à chaque année, dans les cornes,
des mentions de ses ouvrages, dont les plus ordinaire:
étaient des livrées destinées aux officiers et serviteurs
de la cité; nous ne citerons que les plus intéressants
1524. « Trois escussons, l'un où sont les armes dt

l'empereur et les deux autres où sont les armes de
cité, saint Ferreur et saint Ferjeul.... Plus le sambad
XIII° de may que dessus, à pater led. trésorier à Nye°
las Du Lac, brodeur, la somme de 4 fr. monnaye qu
luy estoient dehuz par la cité, de reste de la marche
dise de 20 fr., pour avoir fait et eslever de son mes
lier sainct Ferrera et sainct Ferjeul, les a rmes de rem
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pereur à celles de la cité, pour mectre sur les draps
rouges en la saule neufve... Plusa paier led. trésorier
iP feudy if de jung à iVycolas du Lac, brodeur, citien
de Besançon, Jason:me de 10 fr. mon. sur les chappeaul.v, piliers' et a ultres ouvraiges qu'il a fait de
sen mestier, par l'ordonnance de Airs, pour mectre
sur les draps rouges où se asserront lesd. sieurs au
conseil en la saule neufve de l'ostel consistorial de lad.
cité ». « Pour avoir ratel deux aigles de taffetas noir
toutes neufves, avec deux pilliers de la cite, mises en
la bannière de la trompette de la cité, 2 fr. 9 gr.,
15 24». - Le chapitre cathédral lui commande des ornements d'église, 1519, et lui paie des orfrois en 1522
et 4523; quatre ans plus tard il passe encore un marché d'ornements d'église, 1527 2.
I. Les colonnes soutenues par l'aigle dans les armes de Besançon. — 2. Ancra. BEsAsços, Comptes : CC 63, 69-71, 74, 78,
80,81, 83, 38. — Ancu. Doues, G 192-19:3.
•
Du Lac (Nieolcs), brodeur. Besançon (Doubs), xvi° s.
• Façon de sept écussons mis sur les robes des officiers, « ensemble d'une artillerie aussi mise sur la
roble de l'artilleur de la cité », 1574.
Ami. BESANÇON, Comptes, 1574.
Du Lao (Pierre), brodeur. Besançon (Doubs), xvi° s.
Cité en 1565-1566.
BIBL. NAT., COU. Joursarivatrlt, t. 63, f. y., 39 y..
Dumandré (Antoine), sculpteur. Madrid (Espagne) et Morteau (Doubs), xvine s.
Né à Tencry (Lorraine), en 1700; mort à Morteau.
(Doubs), le 11 niai 1761. Frère du sculpteur Hubert
avec lequel il était cadet au régiment de Picardie et
qu'il suivit d'abord à Paris pour étudier la sculpture,
chez Coustou, puis en Espagne.Après avoir travaillé aux
jardins de la Granja, sous la direction de Fremin et, de
Thierry,. les deux frères succédèrent à ces artistes :
Hubert comme directeur des travaux, Antoine comme
premier sculpteur du Palais que Philippe V faisait
construire. à Madrid. Parmi ses collaborateurs se trouvait Philippe Boiston, de Morteau. Admis â l'Académie
de Saint-Ferdinand avec ce dernier, il devint directeur
• de l'Académie en .1752. Il retourna en France avec
Boiston et s'installa à Morteau où il mourut.
S. Lami. Dictionn. des sculpteurs de l'Ecole française au
XVIII* siècle, t.
' p. 297-298. — P. Lafond. La Sculpture
espagnole, p. 248, 251-253, 267, 268 et 270.
Dumond (Antoine), maçon. Dole (Jura), XVI° S.

Cité en 1566.
Brat. NAT., Coll. Joursanvault, t. 74, f. 452.
Dumont, sculpteur. Flangebouche (Doubs), xix° s.

Sculpte les boiseries de l'église de Domprcl (Doubs),
1830.
J. Gauthier. Répertoire archéol., canton de Pierrefontaine,
1887, p. 63.
;Dumont (Antoine), potier :d'étain. Besançon (Doubs),

xvi° s.
Exécute, pour les religieux cordeliers de Sellières
(Jura), 7 petits pots. 2 aiguières, à cuillers et, 7 gobelets
d'étain, pour le prix de 7 fr., — une douzaine d'assiettes, 6 écuelles et 8 « saucerons » d'étain, pour 5 fr.
et demi, 1598-1599.
Ancn. Dame, B 1864.
Dumont (Claude-G uillaume), horloger. Besançon (Doubs),
xvize-xvine s.
Originaires de Baume-les-Dames (Doubs), les deux
frères Claude-Guillaume et Pierre-François durent
faire leur apprentissage à Paris et se perfectionner à
Londres dans la fabrication des montres; arrivés à
Besançon vers 1693, ils furent reçus citoyens « gratis
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en considération de leurs capacités incontestables au
rétablissement des trois principaux horloges publics e,
7 juillet 1697. Cette restauration avait apparemment
consisté dans le remplacement du foliot par lé pendule,
nouvellement inventé. Ils furent nommes, l'année suivante, échantillonneurs de la ville ; en 1704, ils soumissionnèrent, au prix de 390 livres, la construction de
l'horloge de l'hôpital, qui dura jusque vers 4760.. Leur
talent.hors de pair se montra surtout dans la fabrication
de magnifiques pendules et cartels, ornés d'écaille et
de cuivres ciselés. Ils habitaient rue du Porteau..PicrreFrançois se maria, le 22 août 1698, avec Anne-Claude
Petiot, à la Madeleine. La cessation de l'entretien deà
horloges publiques, 1722 et le don d'une horloge à la
maison. de'Bellevaux, 1726, sOntleS dernière-s mentions
de ces maîtres horlogers.
MUSÙES, Besançon : Montre bisontine en argent.
début du xvine siècle. Signée : Dumont à Besançon,
sur le cadran et : Les Frères Dumont à: Besançon, sur
la platine.
• •
•
EXPOSITIONS
Besançon. 'Arts en Franche-Comté,
1906 : Pendule Louis XV, signée : Dumont frères, à
Besançon (coll. Em. Ledoux, Besançon).
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p.' 42-57. — A. Castan. Rist. et descr. des musées de. Besançon, p. 175. —.
Expos. des Arts en F.-C., 1906, n. 647.
Dumont (Pierre), tapissier, xvi° s.
Donne quittance de 15 fr. à la princesse d'Orange
« pour une demi-année de ses gages d'avoir travaillé à faire des tapisseries pour lad. princesse n,
1528.
BIBL. NAT., Coll. Moreau, t. 893, f. 482 y*.
Dumont (Pierre), verrier. Dole (Jura), xvi° s.

Mort avant 4544.
Alleu. DOLE, re 727.
Dumont (Pierre-François), horloger. Besançon (Doubs),

xvne-xvin° S.
Voy. Dumont (Claude-Guillaume).

Dumont (Simon), maçon. Poligny (Jura), xvi° s.

Travaille aux murailles de la ville, 1565-1566.
Anon. Pousrry, C 68, Comptes, f. 39.
•
Dunand (Claude), serrurier. Salins (Jura), xvin° s.

Maître serrurier; expert dans une visite de la Sannerie, 1703.
Ancu. JUnA, A 45.
Dunault, Dunolt (Huguenin), peintre. Besançon (Doubs),

xv.-xvi° s.
Citoyen de Besançon. « .2 fr. mon. pour ses salaires
d'avoir pourtraict au papier deux patrons; rung plus
grand que l'aultre, armoiez des armes de l'empire, de
la cité et de la bannière d'Arenne, pour sur iceuix
prendre exemple poiir en faire Une de cure pour emmurer au frond devant du Belouart neuf queron faict
de présent en la bannière d'Arenne », 1498. Il peint
d'autres écussons en 1498, 4499, 1500, 1501. « :paier
3 fr. 4 gr. mon, à maistre Huguenin Dunolt, pointre,
citien de Besançon, pour ses peinnes, salaires et labeurs d'avoir point et construit deux tableau lx en
neuf, esquelx sont deux escuz armoyez des armes de
l'empire, ensamble d'avoir fournir d'or, d'asur et les
aultres coleurs e, 1500.
Anon. BESANÇON, Comptes, 1498, 1499, 1500.

Dunod (Prosper), horloger-fourbisseur. Lavans (Jura),
xvi° S.
Reçu citoyen de Besançon, le 21 avril 1599.
A. Castan. Notes sur rhist. munie. de Besançon, p. 508.

DUNOLT
Dunolt, voy. Dunault.
Duparchy (Pierre), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvn° s.
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs,
1655.
B. Prost. Note sur la corpor.... de Saint-Claude, p. 327.
Dupéroux (Léonard), tapissier. Besançon (Doubs), xvii's.
Cité en 4691.
Ancu. Douas, B 1148.
Du Perron, voy. Silvestre.
Du Pont (Jean), potier d'étain. Besançon (Doubs), xv° s.
Travaillait de 1493 à 1498.
Ancu. BEs.+:eçox, Comptes, 1493 à 1498.
Du Pont (Thiébaut); serrurier. Salins (Jura), XV° s.
Fournit une grosse serrure à bosse, garnie de deux
clefs, pour Châteaubelin, etc., 1455. Vivait en 1469.
Ancu. Corn-D'OH, B 11860. -- Ancu. JURA, G 912.
Duprey, sculpteur. Salins (Jura), xviii° s.
Plan signé des boiseries et d'un confessionnal encastré, pour la Chapelle de l'Oratoire à Poligny (Jura).
•
AUCH. JURA, II, Oratoire de Poligny (non cl.).
Dupuis (Ferréol), peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xixe s.
A peint exclusivement des tableaux de dévotion
pour les églises ; vivait en 1843.
Annuaire du Jura, 1843, p. 588.
Dupuy (Jean-Louis), peintre. Besançon (Doubs), xvine s.
Né à Besançon en 1710 ; mort en 1739.
J. Gattilier. Dictionnaire.
Du Puys (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi' s.
- Mort. avant 1510.
Ancu. BEsANçox, Comptes, 1510.
Durand (André), brodeur. Besançon (Doubs), xvii' s.
Brode le devant d'autel de la chapelle de l'Hôtel de
Ville de Besançon, en damas rouge, enrichi d'une image
de Notre-Dame faite en broderie d'or, d'argent et de
soie et de plusieurs passements d'argent, 1607-1608.
Ancu. finsANçoN, Comptes, 1607-1608.
Durand (Aymé), brodeur. Dole (Jura), xviI' s.
Cité en 1627.
A. Pidoux. Hist. de la confrérie... et de la Sainte-Hostie...
de Dole, p. 168.
Durand (Guillaume), brodeur. Dole (Jura), xvii' s.
Fils d'Aymé, vivait à Dole de 1626 à 1648; citoyen
de Besançon, 1649-1658. 11 reçoit 13 fr. pour la façon
d'une chappe pour l'église et 15 fr. pour broder les armoiries de la ville sur une autre chappe, 1648.
ARCEI. DOLE, n. 836,150 (20), 646, 647. -- Ancu. DOUBS, G 738,
74G.
Durand (Hugues), orfèvre. Besançon (Doubs), xvine s.
Reçu maître, le 25 septembre 1715.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. en F.-C., p. 82.
Durand (Nicolas), peintre. Dole (Jura), xvii' s.
s. pour avoir refait le confanon de l'église »,
- 30 s. pour avoir peint du . papier pour orner le
portail de l'église à la procession de la Pentecosie »,

92 -

DYDEROT

1644. - « 3 fr. et demi, pour avoir coloré sir basions
pour le poüele du saint Sacrement », 1652.
Ancu. DOLS, n' 646.
Durand (Pierre), brodeur. Dole (Jura), xvue s.
Cité en 4634.
Ancu. DOLS, n. 83G.
Durant (Gilet), charpentier. Falletans (Jura), xv' s.
Travaille à Rochefort (Jura), 1414.
Ancu. COTE-D'OR, B 1579, f. 189 y..
Durant (Jean), brodeur. Dole (Jura), xvi' s.
Cité en 1581.
Ancu. DoLs, n' 100 (16).
Durosoy (Paul), serrurier. Lons-le-Saunier (Jura), xviir s.
Cité en 1744.
Ancu. JunA, Il, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
Dusable (Claude-François), graveur et ciseleur. Besançon (Doubs), xvine s.
Probablement fils de Pierre; se marie à Besançon,
1749.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Dusable (Pierre), architecte - entrepreneur. Besançon,
(Doubs), xvin° s.
Né vers 4698; mort à Besançon, le 6 mai 1744.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Du Tizault (Guillaume, dit), verrier. Besançon (Doubs),
xv° s.
Présent au testament de Vuillemin Lambrey, 1413.
U. Robert Testam. de l'Official. de Besançon, t. II, p. 107. Table ma. (Coll. P. Brune).
Duval (Jean-François), orfèvre. Arbois et Lons-le-Saunier (Jura), xvine s.
Reçu maître à Arbois, le 5 juin 1776; à Lons-le-Saunier, le 6 octobre 1784.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur Voleur. en F.-C.,
p. 80, 84.
Duval (Pierre-François), sculpteur. Pontarlier (Doubs,
xvin° s.
Originaire de Pontarlier; neveu du sculpteur Guyon,
élève de l'Ecole de Besançon, lauréat au concours de
1779; il obtint en 1780 un petit coin dans le Palais
Granvelle pour s'exercer -au modelage en dehors des
cours'. Passe marché avec la paroisse Saint-Bénigne
de Pontarlier pour la confection d'un tabernacle, deux
anges adorateurs, etc., 1789-1790 2.1. A. Castan. L'ancienne Bente de peinture... de Besançon.
p. 196. - 2. Ancli. Doues, G 2081. - CI'. J. Gauthier. Dictionnaire.
Duvaux, horloger. Dole (Jura), xvine s.
Fournit une horloge aux capucins de Pesmes (HanteSaône), au prix de 180 1.
Hist. ms. des capucins en Franche-Comté, p. 133.
Duvigeon (L.), peintre. Besançon (Doubs), xvni° s.
Né à Besançon.
Musérs : Besançon : Portrait de Hilaire-Joseph Do
Ban, conseiller au Parlement de Besançon, 1714.
J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan. Hist. et descr. (I'
musées de Besançon, p. 31. - Annuaire du Doubs, 1013.
Dyderot, voy. Diderot.
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Bbrard, serrurier Ifèvrel. Courchaton (Doubs), xii° s.
Témoin d'une charte de l'abbaye de Lieucroissant,
vers 1140-1170.
BIDL. NAT., Coll. Moreauç t. 874, f. 267.
Écrivain, rEerivain, voy. Jeannin, Pierre.

sculpteur. xviir-mx° s.
.Né à Matzendorf (Suisse), le 23 février 1766 ; mort à

Eggenschwyl (Paneras),

Lucerne (Suisse), le 11 octobre 1821. Orphelin très
jeune, il fut mis en apprentissage chez le charron Joseph Meister, à Herbetzwyl, qui encouragea sa vocation de sculpteur. D'Herbetzwyl, il se rendit en
diverses localités .de la Suisse, puis à Strasbourg et à
Besançon où il travailla chez le carrossier Jourdain.
Tout en sculptant des pièces de carrosserie, il suivit
les cours de l'Ecole de peinture et de sculpture de
Besançon où il obtint un 2° prix, en 1787, sur une
copie du Saint Jérôme, de Luc Breton. Un membre de
l'Académie de peinture et de sculpture de Paris —
probablement le sculpteur Louis-Philippe Mouchy, —
le décida à partir pour Paris. 11 y fut élève de Mouchy
jusqu'en 1801, puis de Claude Dejoux. En 1804 il
remporta le grand prix de sculpture sur le sujet :
L'Amour filial symbolisé par Cléobis et Biton. Après
un séjour de sept ans à Rome, durant lequel il avait
subi l'influence de Canova et de Thorwaldsen, il revint
à Paris et y exécuta une statue de l'Amour, commandée par l'Empereur, un Apollon sauroctone,
marbre, (détruit avec l'ancien musée de Strasbourg),
enfin un Napoléon, statue colossale en marbre dont
l'exécution fut interrompue par la chute du régime
impérial. En 1814, il retourna en Suisse et le gouvernement de Soleure lui fit une pension (le deux louis
d'or par mois. Il sculpta un Nicolas de Flue, d'après
une statue en bois, les bustes de Ulrich Biso, de Hans
Jakol vom Stahl et, de Kosciusko, son ami, alors retiré
à Soleure, les armoiries de Soleure soutenues par deux
lions, sur la porte de l'Hôtel de Ville de cette localité, des crucifix et divers sujets religieux. En 18191820, il proposa un plan et des dessins pour le monument de Lucerne, le grand Lion qui fut confié à Lucas
Ahorn, de Constance, d'après les projets de Thorwaldsen. On occupa toutefois Eggenschwyl à ce monument où il trouva la mort en tombant d'un échafaudage.
ICONOGRAPHIE : Portrait en buste modelé par l'artiste
et gravé par Taverna (musée de Soleure).
SALONS : Paris, 1799: Jupiter, sujet de pendule en
marbre. — .1844 : Thadeus Kosciusko, général en
chef des armées polonaises, buste. — M. Derendinger,
chirurgien, buste. --M. LCMOille fils, buste. — Uranie.
1812 : L'Amour jaloux d'un papillon. — 1814 :
Uranie, figure demi-nature.
A. Castan. L'Ancienne Ecolc de peinture de Besançon,
P.144-154, 226.— Mercure de France (Table, par E. Deville, B. A.).
%tarie (Charles-Edouard). peintre, graveur et sculpteur, xix. s.
Né à Besançon (Doubs) en 1813; mort en 1889; élève
de Guérin et d'Horace Vernet :
SALONS : Paris, 1837 : Concert religieux, effet de
nuit. — 1838: Intérieur.
Portrait de M. B. — 1839:
Goetz de Berlichingen. — 18440 : Le Prisonnier. —

4842: Retraite de bandits forcés par des soldats, époque

de Louis XIII. — Paysage, rendez-vous de chasse, effet
du matin. — 1843: Paysage alsacien. — 4844 : endanges d'Alsace. —4845 : Chactas et Atala après l'orage. — 1847 : La Mère et ses petits. — 1848 : La Mère
et l'enfant (musée de Besançon). — 4849 : Une famille
exilée (musée de Douai). — Une vue du port de Bercy.
— 4850 : 'Paterne allemande. — Les Bords du lac de
Chalain (Jura). — Etude à Alfort. — Jeune paysanne.
— Vue de l'évêché de Chartres. — Portrait de mon
chat. — Le Vrai bonheur. — Cheval au pré. — Lesueur
chez les moines. — 4852: Scène d'intérieur. — SCULPTURE : Guillaume Tell et son fils, groupe, plâtre. —
1853 : Bords de la Marne, effet de malin. — Un mur
de ferme. — ScuLrrinue • « Par un souffle, elle craint
de hèter son réveil n, groupe, marbre. — Jeune fille
portant des fruits, groupe, bronze. — 1855 : Bords de la
Marne.— ScuLertmE: Guillaume Tell et son fils, groupe,
marbre (modèle en plâtre, salon de 1852). — 1857 :

La Pêche aux écrevisses. — Le Joueur de Cornemuse.
— Le Ménage d'artiste. — L'Amour maternel. — 1859 :
Un paysagiste, effet de matin. — Le Vigneron. — Le
Bouvier. — Les Prés. — La Lisière du bois. — 1861 :
L'Amour de l'art. — Le Défaut. — Une vache. — Un
loup. — Pommiers à Change. — Etude à Chan i. —
Souvenirs du Jura. — 1863 : Bords de l'Oise, effet de
matin. — Vue prise à Anvers, effet de matin. — 1864 :
Intérieur de cour. — La Boulangère. — 1865 : Environs de Paris. — La Reine des blanchisseuses. — L'Aurore, dessin. —A ux écoutes, dessin et lavis. — 1866 :
Les Deux soeurs. — Bord d'un lac dans le Périgord. —
SCULPTURE : La Petite fille en récréation, statuette,
plâtre. — 1867 : La Rue de Valrnondois.— Elude de paysage. — Vue prise à Va Intondois. — SCULPTURE : Heur
et malheur, bas-relief, plâtre. — 1858 : La Nuit blanche.
— Souvenir de Fontainebleau, dessin. — Le Chemin de
la racine, à Valmondois. dessin. — SCULPTURE : Feu J.
Lequier, statuette, marbre. — 1869: La Rue du jardinet. — Le Coin de mon jardin. — Bas-Meudon; Vue
de l'Oise, eaux-fortes. — 1870 : La Marne à Champigny.
— Quartier Saint- Victor à Paris. — Souvenir de Cernay, aquarelle. — La Seine, effet du soir, aquarelle. —
SCULPTURE : Heur et malheur, médaillon, bronze. —
Triomphe à la scène, statuette, plâtre. —1872 : La Récolte en hiver. — Solitude, aquarelle. — 1873 : SCULPTME : Le Départ pour les champs, statue, plâtre. -1874 : Le Lac. — L'Hôtel Lambert, effet de crépuscule.
— 1876 : Vallée d'Ardenne, aquarelle. — SCULPTURE : La
Petite fille au chien, terre cuite. — 4877 : SCULPTURE :
Une mère, bas-relief, terre cuite. — 1878 : Entrée dans
la forêt, à Barbizon, aquarelle. — 4879 : La Vallée
d'Ardenne, près Toulon (Var). — 1880 : Pendant la
saisie. — L'Ecarté., — Au bord de l'Oise, aquarelle.
— Le Bain, aquarelle. — Au bord de la mer, groupe,
plâtre. — 1881 : Le Soir, aquarelle. — L'Entrée d'un
moulin, près Toulon, aquarelle. — 1882 : Barbizon,
panneau décoratif. — Deux dessins. — 1883 : Un coin
de la vallée d'Ardennes, près Toulon. — Vallée d'Ardennes, près Toulon, aquarelle. — Retour des champs,
bronze. — 1884: Valmondois. — Bords de la Seine. —
Barbizon, aquarelle. — 1885 : Cours d'eau, près Toulon.
— Ruisseau dans la montagne, près Toulon. — Intérieur de cour, à Barbizon, aquarelle. —La Forêt, près
de Barbizon, aquarelle. — Portrait de Corot, buste,
plâtre. — 1886 : Esclave. —Sous-bois, à Fontainebleau.
— Une percée en forêt, bas-relief, terre cuite. — 1887 :
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Eschbach (Louis), peintre, :cm* s.
Un article critique. — Un ravin dans le midi. — 1888 :
Un coin, à Toulon. — 1889 : La Fêle à papa, aquarelle,
Originaire de Lons-le-Saunier (Jura), il travailla .
— Sous bois, aquarelle.
Paris.
L'ABesançon,
Amis
des
Arts.
1862
:
EXPOSITIONS :
SALONS : Paris, 1839 : Portrait de M. Anatole Bromour de l'art. — Les Saltimbanques. — Intérieur de
card. — Tête d'étude de femme.
cour. — Cheval à l'écurie. —1868 : Les Bords de
Annuaire du Jura, 1843, p. 539.
l'Oise. — Heur et malheur, bas-relief. — 1870 : Sous-.
bois. — Le Pêcheur à l'échiquier, bords (le la Marne.
(Huguenin), charpentier. Arbois (Jura), xre s.
Eschiellez
— Le Pécheur à la ligne, bords de la Marne. — 1872 :
Bords de la Seine. aquarelle. — Un Elang près de PaCité en 1413.
ris, aquarelle. — 1906 : Arts en Franche-Comté : Un
mien. COIS-n'On, B 1579, f. 1711 v°.
Ane, aquarelle. — Ruines d'un moulin à huile aux
environs de Toulon. — Paysage à Valmondois (Seine- Eschoppart (.Tean), charpentier. Vesoul (Haute-Saône),
et-Oise).
xv. s.
MuslEs Besançon : Une Femme, les jambes dans
Travaille, à l'auditoire de justice de Vesoul, 1410.
l'eau, regarde un enfant qu'elle tient sur ses épaules.
Anon. Coru-n'On, B 1070 (dossier Vesoul).
GRAVURES : Cahier d'eaux-fortes, vues de l'île de Robinson, Charenton, Auvers, Valmondois, la Marne, etc.
Escuyer (Ethenet, dit), maçon. Bracon (Jura), xiv' s.
Bellier et Auvray. — B. Prost. Les artistes franc-comtois
Travaille au chèteau de Bracon, 1341.
au Salon de (879, p. 47. ,-- H. Beraldi. Les graveurs du
XIX. siècle, L V, p. 88. — Catal. des Expos. — Castan. Les
Accu. COTE-D'Olt, B 372.
Musées de Besançon..
Espiart (Jean), artilleur. Jussey (Haute-Saône), me s,
Elory (Paul-Hippolyte), peintre, :axe s.
Travaux à Gray, et autres lieux.
Né à Dole (Jura), le 25 juin 1810; mort Paris.
E. Petit. Rist. des ducs de Bourgogne, t. VII, p. lis,
Elève de Paul Delaroche.
203.
EGLISES : Mont-sous-Vaudrey (Jura) : L'Assomption
de la Vierge, copie du tableau de Prud'hon.
Estallans (Perrin d'), coutelier. Besançon (Doubs), xiv's..
: Dole : Pierre Bouhétier. vicomte maïeur de
Testa en 1306.
Dole en 1658, peinture. — Jean Pétremand, jurisconCi'.
Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t. I", p. 14.
sulte, peinture.
Annuaire du Jura, 1843, p. 088. — Etat-civil de Dole.
Estarlin (Claude), maçon. Dole (Jura), xv° s.
Erpikum (Léon), peintre et lithographe,xixe s.
Cité en 1492.
Ancir. Juna, G 505.
Né à Besançon (Doubs). Elève d'Hipp. Flandrin.
SALONS : Paris, 1859 : Portrait de Louis Garnerey,
Estevenard, voy. La Seigne.
1861 : Portrait
peintre de marine, lithographie.
L'Hésitation.
—
id.
—
4865
:
1866
:
Portrait
l'auteur,
Estevenin voy. Etienne.
de l'auteur. — 1867 : Saint Jean. — Le Réveil de Monsieur Bébé. — 1869 Le Sommeil. — Tête de jeune Estevenin le maçon, maçon. Orgelet (Jura), xve s.
fille. — 1870 : Andromède. — 1874 : Portrait de Mine
Pour faire le pont à l'entrée du Chastel d'Orgelet.,
de F. --- La Dormeuse. — 1877 : Portrait de M. A. de
avec Jehan Bertrand, 5 florins 7 gr. 4 engr., 1.100.
G. — Portrait de M. H. de H. — 1880 : Portrait de
AIICIL DOUBS, B 164.
M. Houssaye. — 1882: Portrait de Mlle L. L.
Sellier et Auvray.
Estevenot voy. Etienne.
Escalier (Eléonore), née, Légerot, peintre, xix.° s.
Estiévend, Lestiévend (Pierre), maçon. Poligny (Jura),
Née à Poligny (Jura), en 1827; morte à Sèvres en juin
xvi° s.
1888. Elève de Ziégler. Employée à la manufacture de
Fait. un pont de pierre â Poligny, avec ses compaSèvres.
gnons Claude Perreaul, Etienne Bule et Jacques l'an•
SALoNs : Paris, 1857: Le Vase de fleurs. — Les Iris.
deloux. Vivait en 1565-1566.
1861 : L'Etang, panneau décoratif. — Le Jardin, id. —
ABOU. POLIGNY, Comptes, C 63 (1558, f. 23 v.; 1565-6, f. •t° ri)
Panier de fleurs. — Petit vase de pétunias. — 1863 :
Portrait de l'auteur. —1864 : Un faisan. — 1865 : La
Estignard (Albert), peintre, xixe s. .
Jeune fille au poisson. — Vase de fleurs. — Coin de
jardin. — 1868 : Fleurs et oiseaux, faïence. — Fleurs
Né à Vaivre (Haute-Saône), le 20 mai 1841; mort
Camps (Seine-et-Marne), le 22 avril 1884, victime d'in
et oiseaux; id. — 1869 Les Chrysanthèmes. — Les
Pèches. — 1870 -Fleurs d'automne*. — Prunes Monsieur.
accident de chemin de fer. Elève de V. Jeanneney.
— 187° : Fleurs du printemps. — Pêches et raisins du
SALONS : Paris, 1870 : Derrière Saint-Martin, fun
Jura. — 1873: Coin de jardin. — Dernières fleurs. -bourg de Vesoul. — 1877 : Sous-bois, faïence.
1874 : Fleurs d'automne. — Fruits. — 0Eillets de mai.
Exrosinous : Besançon, Amis des Arts. 1870 : Pon
— 1875 : Deux panneaux décoratifs (Palais de la Légion
de Moniciel (Haute-Saône). —9872: Les Bulles de savon
d'honneur).
Le Panier de muguets. — 1877 : Bourd'après Chaplin, faïence. — Sous la feuillée, d'aprè
riche de quarantins. — 1880 : Art monumental : Le
Boucher, id. — Vénus, d'après Boucher, id.
•Printemps, modèle exécuté en tapisserie de Beauvais
pour le grand escalier du palais du Luxembourg. —
Bellier et Auvray. Catal. des expos. — G. Blondeau. Ni
Pêches et raisins du Jura (musée de Dijon).
tice soir V. Jeanneney (en prépar.).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts. 1862 : .L'E- Etienne, architecte (?). Salins (Jura), xi° s.
tang, panneau décoratif. — Le Jardin, id. — Panier
« Stephanus canonicus, aedificator ecclesiae soc'
de violettes, fleurs et cerises. — Portrait de M. E.
Anatolii », 1029.
Bellier et Auvray. — Etat-civil de Poligny. — Renseignements de l'auteur.
Bull.. NAT., Coll. Baluze, t. 142, f. 128.
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• ETIENNE
Etienne, serrurier [févre]. Besançon, xi° s.
Stephanus, rex fabrorunt », vers 40504060, 4067.
Bisa. NAT., Coll. Moreau, t.868, f. 15 ; 869, f. 241 vo.
Etienne, Este-venin le chapus, charpentier. Arbois (Jura).
xiv° S.
Cité en 4305.
Atm. NAT., KK 524, Ir 6.

Etienne, charpentier. Besançon (Doubs), mn' s.
« Vines Stephani ca,rpentarii », à Chaleseules
(Doubs), 1251.
Ban. NAT., Coll. Moreau, t. 870, f. 559 vo.

FAIVRE
Etienne, maître d'oeuvres. Besançon (Doubs), xiiie-xivss.
Dominus Gerardus curatus ecclesie de Teil, filins
quondam stephani lathomi dicti maistre de seint Jehan civis bisant. », 1314. Etienne était donc en son

vivant maître de l'ceuvre de la cathédrale.
BIBL. NAT.,

Etienne, orfèvre. Besançon (Doubs), xlic-xivo S.
Jeannette, sa veuve, et Pierre, son fils, sont cités
en 1316.
J. Gauthier et J. de Sainte-Agathe. Obituaire, n° 328, p. 52.
- J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 80.

• Etienne, charpentier. Besançon (Doubs),, xiii° s.
Magister stephan.us carpentator, divins de Bellolibonte s, 1284. Citoyen de Besançon.
"BUIL. NAT., Coll. Moreau, t. 864, f. 650 yo, 652 vo.

Etienne, maçon. Dole (Jura), xiti° s.
Tenait à Dole un meix dépendant de la Madeleine
de Besançon, 1276.
Mn: NAT., Coll. Moreau, t. 876, f. 32 vo.
Etienne, Estevenin le maçon, maçon, xivo s.
Occupé au château de Châtillon (Doubs), 1384.
ARCIL

Coll. Moreau, t. 864, f. 633.

Etienne, monnayeur. Besançon (Doubs), Nive s.
'a Filius Aymonis dicti Menoyer », vers 1310.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 80.

Etienne l'orfèvre, voy. Fouvent.
Engendus, voy. Oyend.
Euvrart. (Jean), charpentier. Arbois (Jura),- xvs s.
Cité en 1408.
Ancu. COTE-D'OR, B 1555, f. 123 vo.
Evrard, maçon. La Ferté (Jura), xu° s.
Témoin d'une charte de l'abbaye de Rosières(Jura),
vers 1190.

Cors-D'OR, B 1057 (dossier Châtillon).

Bina.

NAT.,

Coll. Moreau, t. 871, f. 501.

Ezelon, maître d'oeuvres, xi° s.
Moine de Cluny.
Voy. Gauzon.

Étienne, Estevenot, maçon. Arbois (Jura), xv s.
Travaillait en 1422 ; mort en 1438.
Bina. NAT., ms. fr. 8554, f. 246 yo, 250 yo.

F
Fachot (Claude-Christophe), orfèvre. Vesoul (HauteSaône), xvm° s.
Reçu â la maîtrise, le 17 novembre 1766.
Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.

ramier (Vuillemin), charpentier, xive s.
Travaille avec Vienot de Clairon aux maisons de la
reine Jeanne à Poligny (Jura), 1380-1381.
Ana. Cora-D'OR, B 1458, f. 39 yo, 42.

Fady (Etienne-Michel), orfèvre. Dole (Jura), xvin° s.
Reçu à la maîtrise, le 43 juin 1763.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83.

Paibvre (François), brodeur. Besançon (Doubs), xvt° s.
Travaille de 1570 à 1589.
Aine. Douas, G 1920, f. 222 vo, 1925, f. 156.
Faivre, voy. Le Faivre.
Faivre (Alexis), orfèvre. Pontarlier (Doubs), xvtiI• s.
Reçu à la maîtrise, le 31. mai 1787.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 84.
Faivre (Benoît), peintre, xtx° s.
Né à Besançon (Doubs), le 27 juin 1798; élève de
Guérin;- entré à l'Ecole des Beaux-Arts, le ler février 1817.
Bellier et Auvray.

Faivre (Claude-Léonard), architecte et sculpteur. Besançon (Doubs), xvitt° s.
Exécute un autel avec rétable, tabernacle et chandeliers de bois doré pour l'église de Baume-les-Dames
(Doubs), 1786-1788; les boiseries sculptées du salon de
l'abbaye de Bellevaux (Haute-Saône), 1788.
J. Gauthier. Dictionnaire. - ARCH. Heurs-SAorm, H, 60.

Faivre (Francis), menuisier. Besançon (Doubs) 'vin° s.
Vivait en 1740; Jeanne-Claude Tournier, veuve de
Pierre-Joseph Faivre, menuisier, habitait la maison de
Francis en 1765; son mari devait donc être le fils de
celui-ci.
ARCH. Douas, G 35.
Faivre (François), peintre, xix. s.
Né à Dole (Jura); élève de Couture.
SALONS : Paris, 1850: Ise'oubliez pas le pauvre aveugle,
s'il vous plaît! - 1852: Le Poète dans sa mansarde. --1853 : La Lecture. - 1855: La Réprimande.
Bellier et Auvray.

Faivre (Hugues), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvii• s.
Cité en 1631.
BIBL. NAT., Coll. Joursanvault, t. 169, f. Il. - Ancu. Douas,

G 708.
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Faivre (Hugues), architecte el sculpteur..13esançon (Doubs)
xvni' S.

Originaire de Morillon (Haute-Savoie); reçu citoyen
de Besançon, 1747.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 509.
Faivre (Jean-Alexis), sculpteur - menuisier. Besançon
(Doubs), xviii° s.
Né à Besançon vers 1710. Fils de Jean-Baptiste; a
sculpté, sur les dessins de Bertrand, les boiseries de
la sacristie de Saint-Jean, 1778.
J. Gauthier. Dictionnaire. - .inca. Douas, G 257.
Faivre (Jean-Baptiste,, sculpteur-menuisier. Besançon
(Doubs),
s.
Vivait â Besançon en 1734. Exécute une boiserie
dans une chapelle de la cathédrale, 1743.
J. Gauthier. Dictionnaire. - :{. BOB. DOUBS, G 516.
Faivre (Pierre-Joseph), menuisier. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Voy. Faivre (Francis).
Faivre (Simon), orfè.vre. Besançon (Doubs), xvii' s.
Cité en 1606.
Bila,. NAT., CO/i. Moreau, L. 897, f. 33.
Fallot (Jean-Frédéric), architecte. Montbéliard. (Doubs),
xrx° s.
Né à Montbéliard, le 19 mai 1813; mort dans cette
ville, le 25 août 1878.
Communie. de N. Camille Cellard.
Falot (Jules), architecte. Montbéliard (Doubs), xixe s.
Né à Montbéliard. le 12 octobre 1840; mort dans
cette ville, le 20 avril 1882.
Communie. de M. Camille Cellard.
Fanard (Jean), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône}, xvine s.
Reçu maître, le 12 septembre 1788.
3. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 95.
Fardeal, Fardel (Jeannin), charpentier. Poligny (Jura),
xv° s.
Jehannin Fardel, demorant à Polig ni, ouvrier de
Oclot Fardel, font des travaux de
mons. (le duc)
charpenterie au château, avec d'autreS compagnons,
ainsi qu'aux moulins et battoirs, 1413-1414.
MICH. COTE-D*011, B 1579, f. 152 y., 153, 154 y., 155, 158 y',
159, etc.
Fardeal, Fardel (Odot, Oudot), charpentier. Poligny
(Jura), xv° s.
Occupé avec Jeannin, probablement son frère, au
château de Poligny et à Valempoulières (Jura), 1414.
Ancu. Corc-D'On, B 1579, f. 451 y., 152, 194, etc.
Farnet (Claude), peintre. Avignon (Vaucluse), xv° s.
Originaire de Salins (Jura); ouvrier de Jean Changenet à Avignon; s'oblige à travailler pendant deux
ans et à apprendre à peindre, pour 2 florins par an et
des souliers.
Abbé Requin. Peintres, peintres-verriers et enlumineurs
d'Avignon, p. 163,n. 65. - Id. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Comtat-Venaissin (en préparation B. A.). H. Bouchot. Les primitifs français, p. 259.
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Fauconnet (Augustin), sculpteur-menuisier. Goux-lez.
Uzier (Doubs), xviii° s.
Né à Liévremont (Doubs), en 1701; mort à Goux, cr.
1770. « initié par le tour de France et quelque séjour

dans les ateliers bisontins, Fauconnet a iittéra lemeni
peuplé la montagne, sur dix lieues de parcours, de
travaux de premier ordre, pour des salaires dérisoires,
que n'accepterait pas aujourd'hui le dernier des nia:
noeuvrest. »

TnavAux : 1730: Marché pour le retable du maill'e•
autel, deux retables pour les collatéraux et les foe
baptismaux de l'église de Barmans (Doubs) 2 ; - 1738;
Boiseries et autels de l'église de Mignovillars {Jura;':
- 1752-1757: Retable monumental, comprenant sept
à huit grandes statues ; boiseries du choeur ; chaire et
lutrin à l'église de Goux-lez-Usier (Doubs) 3 ;
hie du maître-autel, chaire et fonts baptismaux de P•
glise de Usine (Doubs) 4.
1. J. Gauthier. La sculpture sur bois en F.-C., p.

Id. Documents pour servir it l'hist. des artistes Frasc.com.
lois, 1895, p. 4.5. - 2. Comptes de la construction de
de Mignovalars (Coll. de l'auteur), - 4. J. Ganthier.lbikId., fiépertoire archéol., canton d'Amancey, p. 59.

Faulconnet (Jacquot), charpentier. Salins (.Tura), xre s.
Voy. Faulconnet (Jean).
Faulconnet (Jean), charpentier. Salins (Jura), xv' s.
Avec Jacquot, son frère, fait les ouvrages de char•
penterie de la a Saule de Parlement » de Dole, 1.1?I,
Ancra. COTE-D-013; B 1610, f. 182.
Panique, architecte. Poligny (Jura), xixe s.
Exerçait à Poligny eu 1886.
Annuaire dis Jura.

Faulquier (Jean), orfèvre et graveur. Dole ;Jura', xn'e;
xvii' s.
Exerçait à Dole en 1585; mort en 1597 ; tailleur tki
coins de la monnaie, avec une place à la halle, pour
son usage.
J. Gauthier. Dictionnaire. - inca. Douas, B 109G,
2476. - Ancu. Doc.E, n. 836.
Fauveau (Mlle de), peintre, xrx° s.
Née à Besançon (Doubs); encouragea Jean Gigou
dans sa vocation artistique; habitait Florence en
Causeries sur les artistes de mon temps, p. 2H,
Gigoux.
Faverney (Hugueiiin), maçon. Besançon (Doubs), soi.
Marchande, en société avec Jehannenat. Faveraer.1
la réfection des écorchures des murailles de la %ill?.
par deçà le pont, à 46 gr. vieux par toise, plus un $etic
de vin pour tout, 1433. Il travaille encore pour la vil!:
en 1447.
AMUI. BESANÇOES, Comptes, 1433-34, 1446-47.
Faverney (Jean), menuisier. Besançon (Doubs), xv1P.
Fait un modèle armoyé des armes de la bannir:
d'Arènes, « pour gelier une platine pour la porte
rennes », 1608-1609. La platine de fonte coûta 1O fr.
Ancu. BesAn5oN, Comptes, 1608-9.
Favier (Claude-François), sculpteur. Saint-Claude (Jou•
xvn° s.
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs
5Prost.
16:

Note sur la corporation..., p. '327.
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Favre (Nicolas), sculpteur sur ivoire. Paris, xvii° s.
Fils d'un bourgeois de Saint-Claude (Jura); demeurait, à Paris, rue Sainte-Anne, lorsqu'il épousa, le
28 janvier 1657, Claudine Guillermin, soeur de JeanBaptiste Guillermin, l'auteur du crucifix d'ivoire du
musée Calvet, à Avignon.
De Grouchy (Revue de l'art français, 1892, p. 59). - St. Lulli.

Dictionn. des sculpteurs de l'Ecole française sous le règne de
Louis XIV, p. 181.
Fay (Nicolas du), maçon, >cive s.
Originaire du Fay, prés Champlitte (Haute-Saône);
apprenti de Jean de Montbéliard, à Dijon (Côte-d'Or),
1390.
Ancti. COTE-D'OR, B 11312, f. 38.

Febvre (François), brodeur. Besançon (Doubs), xvi° s.
Travaille aux livrées de la ville, 1579-1587.
Mica. BiesANçorz, Comptes. 1579. - Mica. Douas, G 277.
Febvre {Joseph), entrepreneur et architecte. Dole (Jura),
xvins s.
Cité en 1748.
Mica. JURA, G 465.

Febvre (Nicolas), charpentier. Chàteau-Chalon {Jura),
xvi° s.
Maître travaillant, de 1576 à 1596.
AHCII. CHÂTEAU CHÂLON, CC

3.

Febvre {Philippe), brodeur. Besançon (Douhs), xvi° s.
Cité en 1586.
Inca. Douas, G 290.

Febvre (Pierre), charpentier. Dole (Jura), xvi^ s.
Cité en 1581-1584;
Inca. Dozn, n' 150 (16). - inca. JURA, G 507.

FIGUERET'

Ferray tGirart), maçon. Chambornay (Haute-Saône),
xvc s.
Travaux au chàteau de ChâtilIon-lez-Besançon (Douhs)
avec Henri, son frère, 1402.
inca. COTE•D'OR, 13 1529, f. 30.
Ferray (Henri), maçon. Chambornay {Haute-Saône), xv° s.
Voy. Ferray (Girart).
Ferré (Jérôme-Adrien), graveur. Besançon (Doubs),
xvin° S.
Habitait, Besançon, en 1761-1762.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Ferrière (Ferdinand), sculpteur, xvnt° s.
Habitait Besançon, en 1786-1789.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Ferroux (Georges), architecte. Salins (Jura), xvin° s.
Maitre directeur des ouvrages des salines de Salins,
1733.
AUCH. JURA,

A 54.

Ferryot (Jean), maçon. Lons-le-Saunier (Jura), xvi° s.
Taille les piliers des tombes du charnier des Chaton, dans l'église des Cordeliers de Lons-le-Saunier,
1530.
MICH. DU CHÂTEAU

D'ArtuAy, H, ro 5.

Fet (Guillaume?), clochetier, :Mc s.
Nom inscrit sur la cloche de Voillans (Doubs),
1484-1485.
Abbé P. Druot. Une cloche franc-comtoise (Soc. d'Hilmi.
Doubs, 1902, p. 13).

Félix, voy. Journot.

Feu du Trait (Pierre de), orfévre. Besançon {Doubs), xv° s.
Devait un cens à l'église Saint-Pierre, 1459.

Feloiche Terrenot.), maçon. Dole (Jura), xve s:
Expert dans une visite pour la restauration de l'ancienne . église de Dole, 1488.
.Aaea. DOLE, Délibérations, année 1488.
Fer (Jean-Henri). orfèvre et joaillier. Montbéliard
(Doubs). xvine s.
Cité en 1748.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.

Février (Louis), gypseur. Poligny (Jura), xvi° s.
Passe marché pCnir le blanchissage de l'église des
Cordeliers de Lons-le-Saunier (Jura), le rejointoyage et
lavage du jubé et des sépulcres, la peinture des croisées des voûtes, moyennant 160 fr.
Mica. JURA, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).

p. 300.

Ferdeal, voy. Fardeal.
Fernat (Jean), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Cité en 1564.
Nardin et Mauveaux. Rist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 271.

Fernot (Jean), serrurier-horloger. Montbéliard (Doubs),
xvi° s.
Cité en 1570.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 276.

Ferrand (Georges-Samuel), potier d'étain. 'Montbéliard
(Doubs), xvnt° s.
Cité en 1785.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I",
p. 284.
Ferrand (Louis), orfèvre. Besançon (Doubs), xvni° s.
Reçu maître, le 9 juillet 1735.
J. Gautitier et P. Brune. Elude sur l'orplvr. en F.-C., p. 81.

Inca. Douas, G 1910, f. 153.

Fibo (Georges), sculpteur. Bologne (Italie), xvn° s.
Qualifié de bourguignon (franc-comtois). Habitait
Bologne en 1638, année où il fit une statue de la Vierge
del Gamine, qui fut payée 100 ducats d'argent,
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Ronza, p. 176, d'après
Campori. Gli artisti italiani e stranieri negli stati estensi.
Fichefeug (Nicolas), potier d'étain. Pontarlier (Doubs),
xvi° s.
Reçoit 113 fr. 10 gr. 3 bl. « pour la fourniture du
plomb, soudure et estaing nécessaire et pour salaires
et journées eneploiées à la façon d'une grosse bannerolle
à feuilles posée en l'hautt de lad° tour du Pont,» 1593.
Inca. Douas, B 1797.

Figueret (Jean), dit Jehan de Besançon, brodeur.
Troyes (Aube), xiv° s.
Originaire de Besançon, demeurant. à Troyes; touche
75 fr. pour la façon d'un surcot pour la duchesse de
Bom•goene, « ovré de couses de brodeure, formées et
pourfilees d'or à 2 broiches,-et en chascune rouse une
fleur, appelée marguerite, » 1375t. Il donne quittance,
le 28 août 4376, de 120 fr. à lui dus « pour la façon
d'un scot vermeil qu'il avoit ouvré de brodure de
- 11
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perles pour Mme 2 ». I1 travaillait encore à Troyes eu
1383-1384 3.
- 2. Id., B 1445,
L Ancir. COTE-D'OR, B 1444, f. 50 r et
f. 65. 3. Cf. B. Prost.. Inventaires. . des ducs de Bourgogne..
t. I, p. 6--28. - A. Boutillier du Retail. Dictionnaire des artistes
et ouvriers d'art de la Champagne (en préparation B. A.).
Figurey (Jean), sellier. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1526.
Arien. DOLE, n. 609.
Figurey (Jean), sellier. Dole (Jura), mue s.
Cité en 1585.
ARCU. DOLE, n. 629.
Pileux (Pierre), mat:on, xvine s.
Devis de travaux à Baulay (Haute-Saône), 1707.
ARCH. HAUTE-SAONE, H. 487.
Filiez. (Claude-Joseph), graveur. Besançon (Doubs),
xvini s:
Originaire de Baume-les-Dames (Doubs); mort à
Besançon (Doubs), en 1759. Etabli à Besançon avant
173%; a gravé nombre d'ex-libris, cachets, etc., et une
belle planche d'après l'abbaye de Baume.
J. Gauthicr. Dictionnaire.
Finiels (Alphonse-Augustin), architecte, six* s.
Né à Arbois (Jura) en 1804; mort en 4887. Eléve de
Guénepin ; mention au concours pour le prix de Rome
d'architecture, 1834. Il fut, architecte voyer d'arrondissement de la ville de Paris, de 1853 à 1869 et inspecteur divisionnaire de 1870 à 1877.
J. GuitTrey. Liste des Pensionnaires de l'Acad. de France it
Rome. - Bellier et Auvray.
Pinot, dessinateur. Luxeuil (Haute-Saône), xix° s.
Professeur de dessin au collège cle Luxeuil, en 48321833.
Annuaire des artistes français, 1832-1833.
Piquai (Estevenin), *potier d'étain. Salins (Jura), xv°
Cité en 1441.
JunA, G 011.
Piquet (Les), tailleurs de pierre. Dole (Jura), xvnic s.
Taillent les armes de la ville sur les côtés du front
des casernes, d'après les dessins de Jean-Baptiste
Attiret.
Amal. DOLE, Délib., 1743.
Piquet (Aubriet.), charpentier. Taxenne (Jura), xtv° s.
Occupé avec Richart Fiquet, au château domanial
de Gendrey (Jura), 1380-1381.
Corz-D'On, B 1458, f. 32 vc..
Fiquet (Bichait), charpentier. Taxenne (Jura), mye s.
Voy. Fiquet (Aubriet).
Flajoulot (Charles-Antoine), peintre. Besançon (Doubs),
xvur-xix° s.
Né à Besançon, en 1774; mort, à Besançon, le 'iii septembre 1840. Professeur à l'Ecole de dessin de Besançon. Disciple et admirateur de David, cc peintre
était un excentrique qui se proclamait le roi du dessin. De 1817 à sa mort., il a cependant. formé un grand
nombre d'artistes franc - comtois, parmi lesquels
Baille, Courbet, etc. Il enrichit l'Ecole de dessin d'une
galerie de moulages d'antiques et légua ses collections
à la ville de Besançon.
ICONOGRAPHIE : Portrait à mi-jambes, assis dans un
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fauteuil, un manteau sur les épaules, le bras droit ap.
puyé sur une console où se trouve une lettre adressée à « Monsieur Flajoulot, fondateur du Musée des
Antiques ii Besançon », peinture par Edouard Baille
(musse de Besançon). - Médaillon, par Paul F ran,
ceschi (cimetière de Besançon).
EGLISES : Besançon, Chapelle de l'Asile départemental du Doubs : Saint Jean l'Aumônier distribuant
son bien aux pauvres. - Delain (Haute-Saône) : La
Conception de la Vierge, 1831. - Franois (Doubs :
Nativité, copie d'après Annibal Carrache. - Saint Isidore, 1830.
Musées : Besançon: Saint Jean l'Aumônier, esquisse
du tableau de l'asile du Doubs. - Persée, venant de
délivrer Andromède, se lave les mains dans une fontaine, copie d'après Jean-Baptiste Regnault.
Francis W'ey. Melchior II yrsch et les peintres bisontin,,
p. 21 5. - A. Castan. Les musées de Besançon, - A. Duce
Rente municipale des Beaux-Arts (Assoc. française pour
l'avancement des sciences, 1895, p. 445).
Flamand, peintre. Dole (Jura". xix s.
Travaille cle 1832 à 1840.
Annuaire du Jura. - Statistique des Beaux-Arts, Ni,
p. 267.
Flamand (Christophe), peintre. Besançon (Doubs), xrtr'S.
Epouse, à Besançon, Jeanne Montale, le 21 août 16.31,
J. Gauthier. Dictionnaire.
Flamand (Claude), ingénieur et sculpteur? Savoyeux
(Haute-Saône). xvi° s.
Au bas de la pierre tombale de Claude de Fouchier
(156...), conservée dans l'église de Savoycux, on lit
cette inscription : PAR CLAUDE FLAMAND PliATIQVE EN
L'AR DE IOVMETRIE. Le style des ornements de cette
tombe et son analogie avec d'autres conservées à Savoyeux et dans le voisinage permettent d'attribuer)
Claude Flamand un ensemble d'ceuvres intéressantes.
3. Gauthier. Tombes franc-comtoises de la nenaifflue
(Réunions des B.-A., 1903, p. 553).
Flamand (Claude), architecte et ingénieur, Montbéliard
(Doubs), xvi-xvn° s.
Né à Savoyeux (Haute-Saône), vers 4570; mort ii
Montbéliard (Doubs), vers la fin d'août 1626.
IcoxoonArtur: : en buste, tenant, un compas de la
main droite, gravures sur bois, aux frontispices de
ouvrages techniques de l'artiste.
TRAVAUX : Etabli à Montbéliard et, succédant à l'architecte Henry Schickard, 1610, il fortifia le faubourg
de Montbéliard, bâtit, les remparts de l'enceinte nord
du château, l'une des ailes latérales des Halles et la
fonderie d'Audincourt (Doubs), vers 1618. En dehorsk
la principauté, il dirigea les travaux des fortifications
et la réfection du pont de Gray (Haute-Saône) et de le
procéda au redressement des fortifications de Besançon (Doubs), 1601-1603. Il fut occupé à des treaux
identiques à Verdun (Doubs), en 1625.
MustàEs ; Stuttgart. Archives : Vue du Chatean de
'
Dampierre, dessin.
OUVRAGES DE TECHNIQUE : Le Guide des fortifications
et conduitte militaire où sont contenus sept livres de
Mathémathiques et Géométrie contenant ce qu'est
plus nécessaire pour' l'utilité de la vie humaine [dedie] au roi très-chrestien Roy de France et de .\.avarre par Claude Flamand, ingénieur du duc d e iCrr.
temberg, 1597. Nouvelle éd., 1611. - Les Mathewlicques et Géométrie départies en six livres.... par
Claude Flamand, ingénieur du duc de Wirtembe rr
1597; nouv. éd., 1611. - La Prodigue 'el usage dar-
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penter et mesurer toutes superficies de terre de M.
Claude Flamand..., 1641: Tous ces traités ont, été

imprimés à Montbéliard par J. Foillet. Une traduction allemande du Guide des fortifications parut en
1613.
Annuaire du Doubs,1837, p. 148-150. — A. Castan. Notes
sur l'hist. munie. de Besançon, p. 100. — Gatin et Besson.
'list. de la ville de Gray, p. 673. J. Gauthier. Dictionnaire.
— Id. Stuttgart' et ses collections historiques (Soc. d'Emul.
L. Nardiu. Jacques
Montbéliard, 1895, p. 9). — Bauchal.
Foillet (Soc. d'Emul. Doubs, 1905, p..462, 476, 477).
Flamand (Godefroy), orfèvre et graveur. Besançon
(Doubs), xvi' s.
Nommé, en 1538, maitre tailleur des coins de la monnaie de Besançon,il conserva cet emploi,usqu'en 1563.
Grava les coins d'une nouvelle monnaie et '3 trousseaux pour la frappe de jetons d'argent destinés aux
officiers de la saunerie de Salins, 1541; — reçut
13 fr. et demi, pour avoir « taillé et faict les coings
à faire gect: de la marque d'icelle cité », 1547 ;
fit
une marque à marquer l'étain,1551; « un trousseaul de
gectz », 1569. Il fut nommé essayeur des monnaies en
1558 et dut mourir vers le milieu de l'année 1563, car
son gendre Guillaume Laboral lui succéda à cette
date. Jeanne .Agnus.ou Aingneau, sa veuve, eut des
difficultés avec le maître des monnaies; elle fut encore
citée en 1575, au sujet d'une vente à l'église SainteMadeleine.
Mica. BEsANçoN, Comptes, 1544, /547, 1551, 1560, 1574. —
Mica. Dôme, G 4394, 1917, f. 156; B 210, 670, f. 20. — A. Castan. Notes sur l'histoire munie. de Besançon, p. 33, 38, 57. —
Annuaire du Doubs, 1901, p. 36. J. Gauthier et P. Brune.
Etude sur l'orfévr. en F.-C., p. 81.
Flamand (Jean), architecte et ingénieur. Montbéliard
(Doubs), xvi' s.
Né à Montbéliard au mois d'août 1597; mort, en
septembre 1634, empoisonné par un de ses ennemis.
TRAVAUX : Fils de Claude, fut formé par son père
et prit du service, comme ingénieur militaire, sous
Maurice de Nassau, pour la campagne de 1623. Devenu ingénieur du duc de Wurtemberg à la mort de son
père, il mit en état de défense les places de Montbéliard, Héricourt. et Blamont (Doubs); puis fut, appelé
dans le duché de Wurtemberg pour le même service.
La ville de Dijon avait demandé son concours pour
les fontaines en 1616-1617.
OUVRAGES DE rEcuNiQuE. : La manière de camper
selon l'ordre et pratique de feu l'illustre prince Maurice de Nassau..., 1625 (ms., bibliothèque de Montbéliard).
Annuaire. da Doubs, 1837, p. 140. J. Gauthier. Dictionnaire.
Flamand (Jean), orfèvre. Dole (Jura), xvie-xvne s.
Essayeur de la monnaie du Comté à Dole, de 1573 à
1605.
ARCEL Douas, B 743, 2049. —
n° 127, 151, 834. —
Reg. paroiss., 1578. J. Gauthier et P. Brune. Etude sur
rorfévr. en, F.-C., p. 81.
Flamand (Pierre), tapissier. Besançon (Doubs), xvie s.
Suspect d'hérésie. 1572; fut du nombre des habitants qui favorisèrent la surprise de Besançon par les
Huguenots, en 1575, et fut tué sur la place.
Mént. *et documents inédits, publiés par l'Acad. de Besançon,
t. Ier, p. 331, 359, 374.
Flamel, Flamey (Guillaume), peintre. Salins (Jura), xvic s.
Poursuivi comme suspect d'hérésie à Gy (HauteSaône), 1537; est reçu à la saunerie de Salins et
préte serment en 1543.
J. Gauthiér. Dictionnaire.
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Flamel (Jean), peintre. Salins (Jura), xv.-xvi. s.
Travaille pour la saunerie, 1480-1481 ; à l'église SaintAnatoile : écussons pour des obsèques, 1500-1506'; 3 fr.
4 gr. lui sont payés « pour avoir dorer d'or, d'argent

et d'azur deux basions fais nouvellement en lad. église
pour les coristes où ily a dessus l'ung saincte Barbe et
sur l'aultre saincte Agathe », 1502'.

4. ARC1L DOUBS, B 274.— 2. Ancir.JUItti, G 915, t. 18 y., 68, 95 y.,
107 y°, 157 y*. — 3. Anon. JunA, G 915, f. 08. — Bina. NAT.,
Coll. Joursanvault, t. 67, f. 234 y., 235.
Flamel (Nicolas), peintre. Salins (Jura), xvi° s.
Travaux à la saunerie, 1585-158G.
AMAL Douas, B 277.
Flamey, voy. Flamel.
Flandenet (Perrenot), potier d'étain. Arbois (Jura), xv. s.
Cité en 1480.
Ancn. JURA, G, c'glise N.-D. d'Arbois (non cl.).
Fleuret (Claude), maçon. Salins (Jura), xvn. s.
Entreprend à façon la réparation des murailles de
la ville, 1682.
Ancu. JURA., G 1191.
Fleury, canonnier. Salins (Jura),
s.
Met en point, l'artillerie de Bourgogne à Salins,
1473.
Ancir. Doras, 13 137.
Flotte (Perrenot), potier de terre. Etrepigney (Jura), xv. s.
Faisait des u corniers plombez à errètes » pour toitures, 1400.
AMR.
B 1520, f. 90 r›.
Fluchon (Jean-Claude), verrier. Dole (Jura). xviie s.
Originaire de Moirons (Jura) demeurait à Dole, 1664..
Ancli. DOLE, n.198.
Foissotte (Jacques), orfèvre et graveur. Dole (Jura),
xvii' s.
Essayeur et graveur de la monnaie du comté, 16421657 ; fait les médailles de «
les conseillers » de
la ville de Dole, 1642; touche 115 fr. (, pour un bras
d'argent pour mettre les reliques » et servir à l'offertoire en l'églisé collégiale, 1643.
ARCIL DOF,E, n. 646, 617, 664. — J. Gaulhier et P. Brune.
Etude sur l'orfévr. en F.-C., p. 83. — Anon. Douas, B 2047.
Folonne (Humbert de), écrivain. Vezet (Haute-Saône),
xve s.
Cité en 1459.
U. Robert. Testant. de l'O ffic. de Besançon, t. I, p. 242.
Fontaine (André), sculpteur-marbrier. Saint-Amour
(Jura), xixe s.
Né à Paris, le 20 décembre 1798; mort à Saint-Amour,
le 10 avril 1864.
Chef d'atelier au Louvre. Appelé par les notables de
Saint-Amour pour y créer l'industrie marbrière en
exploitant les matériaux que l'on trouvait dans le voisinage, se fixa dans cette ville en 1817. Les carrières
du pays ont été abandonnées à la suite de l'ouverture
du tunnel du Mont-Cenis, mais l'industrie est toujours
florissante.
D. Monnier, Les Jurassiens recommandables, p. 307. —
Annuaire du Jura, 1843, p. 597. — Renseignements de
M. Cciard.
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Fontaine (Antoine), orfèvre. Besançon (Doubs). xvin. s.
Reçu à la maîtrise, le 2 juillet 1738.
J. Gauthier et P. Brune. Made sur l'orpin.. en F.-C.. p. 82.

s.
Fontaine (A.-Victor), sculpteur,
Né à Saint-Amour (Jura), élés e .de M. Prost.
SALONS : Paris, 1867 : Le Petit Poucet, vase, plâtre. Croquemitaine, vase; plâtre. - 1868 : Le Regret,
statue, marbre. - 1870 : Portrait de Mlle de 13., médaillon, marbre.
Bellier et Auvray.
Fontaine (Pierre), artilleur. Besançon (Doubs), sri° s.
Cité en 1569.
Anou. Douas, G 1020, 1'. 5.
Foraisse, Foresse (Charles-Joseph), architecte. Besançon
(Doubs), xviit° s.
Mort. en 1740; contrôletir de la ville, 1707.
- A Castan.
BIBI.. NAT., Colt. Moreau. t. 885, f.
Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 289.
Forestier (Roland), sculpteur et doreur. Lons7le-Saunier (Jura), xix° s.
Né à Moirans (Jura), le 15 mai 1806; mort â Lonsle-Saunier, le 14 juin 1885. Eléve, dans cette ville, de
Bourgeois. Il sculptait des statues de pierre et de bois
pour les églises, les jardins et les places publiques.
Inspecteur du musée de la ville, 1852.
EGI.ISES : Abbaye du Grandvaux : Autel et candé- Les Crozets (Jura) : Chaire à prêlabres à
cher, sur les plans de l'architecte Guillaume, 1839.
Annuaire du Jura, 1843, p. 590. - A. Ilousset. Diet. des
communes du Jura, t*. V, p. 430. - Aneth Jules, Co° des Crozets.
Fornier (Philibert), tailleur de pierre et sculpteur. Gray
(Haute-Saône), xvii° s.
Reçu en 1678 chez les cordeliers de Gray, comme
domestique à vie, avec promesse de 100 pistoles, pour
construire des chambres neuves sur le grand refectoire, etc.
Ancu. HAirrz-S,toNE, H, 879.
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Fournier (Estevenot), maçon. Poligny (Jura), xvi' s.
Voy. Fournier (Jean).
Fournier (Jean), maçon. Poligny (Jura), xve s.
Avec Estevenot Fournier, travaille aux remparts,
1413, 1423-1434.
ARCH. COTE -D'OR, B 1579, f. 145. - AnCIL POLIGNY, CC, 67,
Comptes de 1423, 1431, 1434.
Fournier (Thiébaud), charpentier. Besançon (Doubs.,
xv. S.
Cité en 1443.
AnCIL DOUBS,

G 1916, f. 15.

Fouruigault (Jean), serrurier. Poligny (Jura), xvt' s.
Cité en 1584. •
Aneto. PoLccxy, CC 68, Comptes, 1584, f.
Fourquet (Denis), menuisier. Ornans (Doubs), XS- Ile
Membre fondateur de la confrérie de Saint-Joseph.
1615.
Ancre. DOUBS, G 1973.
Fourquet (Napoléon), sculpteur, xix° s.
Né à Dole (Jura) le 15 août 1807; éléve de baril
d'Angers ; entré à 1'Eeole des Beaux-Arts, le 2 avril 1831.
SALONS : Paris, 1842 : Buste de Mme F., plâtre. 1852 : Charles-Honoré d'Albert, duc de Luynes, Ilion
le 5 novembre 1712, buste, marbre (au duc de Luynes'.
- 1857 : Le Serment d'amitié, groupe, plâtre.
Bellier et Auvrav.
Fourtot (Pierre), maçon, Montbéliard (Doubs), mie s.
Bourgeois cité én 1548.
Nardin et Mauveaux. Mat. des corp. d'aria et métiers.
p. SIS.
Foussard (Pierre), peintre. Gray (Haute-Saône), xi"
Peint à Gray des écussons pour le service funèbre
de Philibert-le-Beau, 1506.
Ancn. Gnav, Comptes. - Gatin et Besson. Hist. de la it11'
de Gray, p. 722. J. Gauthier. Diclionnaire.

Fort, Pfort (Christophe), horloger. Montbéliard (Doubs),
xvi° s.
« Faiseur d'horloges de 1571 à 1586.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corpor. d'arts et métiers,
t- lor, p. 259, 276.

Fouvent (Etienne de), orfèvre. Besançon (Doubs'.
xv° s.
Travailla vers 1440, 1445.

Fortaigne (De), architecte on ingénieur. Besançon
(Doubs), XVIII° s.
Présente un projet de conduite des eaux du canal
d'Arcier à Besançon; ce projet fut rejeté, comme trop
coûteux, 1777.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de BeSilltrOii i p. 380.

Fraguier (Gabriel-Auguste-Claire-Armand, baron de".
peintre. Besançon (Doubs), xix° s.
Né à Besançon, le 18 novembre 1803; mort à Besançon, le 31 juillet 1873. Eléve de Camille Roqueplan:
président de la Société des Amis des Arts de Besançon.
SALoNs : Paris, 4843 : Intérieur. - 1844 : Intérieur
de cuisine. - 1845 : Un marchand à. Syra. Souvenir de Syra. - 1847: Costume de la campagne de
Rome. - 18448: Une loge de bal masqué. -1849: CO5turne du Levant. - 1850 : Les Poissons et le berger
qui joue de la flûte. - 1852 : Mascarade. - 1857 : Na.
titre morte. - 1859 : Fleurs et fruits sur un bas-re-

Foulquier (Jean), orfèvre. Dole (Jura), xv s.
Tailleur de la monnaie du comté à Dole, 1587.
Alleu. Doues, B 569.
Fouquet, dessinateur. Besançon (Doubs), xvii' s.
Dessine le Saint-Suaire, d'après Claude-Joseph de
Loisy, pour le frontispice du missel d'Ant.-Pierre de
Grammont, 1694, in-fol.
J. Gauthier. Notes iconogr. sur le Saint-Suaire de Besançon
(Acad. Bes., 1883, p. 441).
Fournier, peintre. Montbéliard (Doubs), xix° s.
Professeur de dessin au collège municipal, 1841.
Annuaire du Doubs.

Allen. Douas, G 295, 1915, r. 56.

lief. - Nature inerte.
MusiEs : Besançon : Fleurs et fruits, 1865.

Exrosmoss : Besançon. Amis des Arts : 1862 : Parr

veau de décoration. - La Corne d'abondance. bal masqué. - Intérieur de parc. -1868 : La Fontaine
de Jouvence. - 1870 : Aature morte, panneau décoratif.
Bellier et Auvray. - A. Castan, Catalogue des musées
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Besançon. - A. Ducat. Ecole munie. des B.-A. (Assoc. pour
l'avanctment .des sciences, 1893, p. 445. - Catal. des ExposM. le DT Ledoux. - Etat-civil de Besançon. -Comm. deCauseries
sur les artistes de mon trmps, p. 3 et
Jean Gigoux,
219.
Fraichot (Claude), peintre. Morteau, (Doubs), xviie s.
Frère de Pierre, demeuré à Morteau ; prête 600 1. à
la commune de. Grand-Combe, 1680.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Annuaire du Doubs, 1889.
p. 80.
Fraichot {Claude-Joseph), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin. s.
Frère de Jean, 1732.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Fraichot (Claude-Joseph II), peintre. Besançon (Doubs),
xvm• S.
Né à Besançon, le 22 mars 1732; mort, à Besançon,
vers 1803. Fils de Jean et filleul de son oncle le sculpteur; fut agréé pour enseigner les principes du dessin
aux commençants dans l'Ecole de peinture, 1774, aux
gages de 500 1. Il fit une copie du tableau votif représentant laville, offert en ex-voto à Notre-Dame de Gray
(Haute-Saône) en 1629 ; la ville renvoya la copie et
garda l'original restauré, 1773. Fraichot a peint surtout des portraits et quelques tableaux de genre ; il a
gravé le diplôme de la Loge Sincérité, de Besançon.
Pauvre et chargé de famille, lors de la fermeture de
l'Ecole, en 1792, il continua de professer au Palais
Granvelle pendant la Révolution.
J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan. L'ancienne Ecole de
peinture, p. 67 et sqq. - Id. Notes sur t'hist. munie. de Besançon, p. 369, 373.
s.
Fraichot (Jean), peintre. Besançon (Doubs),
Originaire de Morteau (Doubs). Mort avant 1758.
Probablement, fils de Claude: marié à Besançon avec
Jeanne-Claude Détrabourg, 1'723; reçu citoyen de Besançon en 1747.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Annuaire du Doubs, 1889,
p. 80. - A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon,
p. 509.
Fraichot (Jean-Baptiste), peintre. Besançon (Doubs),
xvm. s.
Né è Besançon, le 17 octobre 1727 ; vivait en 1779.
Fils de Pierre-Antoine.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Fraichot (Jean-Pierre), peintre. Besançon (Doubs),
xvin. S.
Né à Besançon. Frère de Claude-Joseph; passe
marché avec M. Talbert de Nancray d'un tableau de
Notre-Dame du Rosaire, pour l'église de Nancra y
(Doubs), 1769.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Annuaire du Doubs, 1889,
p. 80; 1898, p. 40.
Fraichot (Pierre), peintre. Morteau et Besançon (Doubs),
xvn• et xvitie s.
Né à Morteau (Doubs), vers 1639 ; mort à Besançon
le 14 janvier 1713. Elève probablement de Blaise Balanehe-Rieharde, exerçait sa profession à la GrandVille de Morteau dès 1664 ; il était marié à Catherine
Rougemont. En 1665, il peint, à Guans-Vennes, les armoiries de l'archevêque Antoine-Pierre de Grammont ;
l'année suivante il donne quittance du prix d'un travail exécuté à l'hôpital du Saint-Esprit de Besançon, ce
qui prouve qu'il était établi dès lors dans cette ville, où
oh conserve un de ses portraits :
Despotots, 1675.
11y mourut, âgé de 84 ans, et fut enterre à la Madeleine, dans la chapelle Sainte-Croix.
Gauthier. Dictionnaire. - Id., Annuaire du Doubs, 1889.
80. - Anal. HOSP. na BesANçoN, Saint-Esprit, IV, 7-
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Fraichot (Pierre-Antoine), peintre. Besançon (Doubs),
s.
Né à Besançon vers 1690; mort vers 1763. Devait
être fils de Pierre. Il épousa Claude-Thérèse Dufeu,
fille d'un sculpteur, 1718.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Annuaire du Doubs, p. 80.
Fraison (Christophe), maçon. Salins (Jura),
s.
Fait la visite des bâtiments de la saunerie, 1665.
AUCH. .TuitA, A 45.
Franc (Georges), éperonnier. Montbéliard (Doubs), xvt.s.
Cité en 1585.
Cardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 259.
Franceschi, (Giovanni), mouleur-figuriste. Dijon (Côted'Or), et Besançon (Doubs), xix° s.
Né à Corsagnya (Italie) en 1795; mort à Besançon. le
19 février 1881. D'abord .établi à Dijon, il. vint à Besançon, en 1829, sur l'invitation du peintre Flajoulot,
directeur de l'Ecole de dessin. En 1848, il y travaillait,
pour la fonderie de M. Saint-Eve.
L'abbé Suchet. La vie d'un artiste, M. Paul Franceschi •
(Annales franc-comtoises. 1894, 'p. 166). - Renseignements
de M. Luc Franceschi. - A. Boutillier du Retail. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art de la Champagne (en préparation B. A.).
Franceschi (Jean-Paul-Paschal), sculpteur. Besançon
(Doubs), xix° s.
Né à Bar-sur-Aube (Aube). le 26 mars 1825; mort à
Besançon le 18 mars 1894. Fils de Giovanni ; élève de
l'Ecole mutuelle de Besançon, où il obtint successivement le 1°r prix de sculpture, 1839. et le ler prix de
dessin, 1840-1841. Elève de Rude, à Paris, il passa le
concours de l'Ecole des Beaux-Arts avec J.-B. Carpeaux.
De retour à Besançon â vingt-deux ans, en 1848, il
s'occupa de moulage avec son père et produisit un
grand nombre de modèles, reproduits par les ateliers
de fonderie de M. Saint-Eve. Il fut professeur de
dessin au collège catholique dès sa fondation, 1850,
puis professeur de dessin et de sculpture appliquée à
l'industrie au cours d'adultes fondé en 1852 par le frère
Joannès, qui compta dès ses débuts 150 élèves et eut
un brillant succès.
ICONOGRAPHIE : Buste, par Just Becquet.
EGLISES : Besançon. Chapelle du collège catholique :
Assomption, bas-relief exécuté sous la direction de
Rude. - Saint François Xavier, statue. - Saint Vincent de Paul, statue. - Saint Joseph, statue. - Eglise
Notre-Darne : Saint Ferréol, statue. - Saint Ferjeux,
statue. - Eglise Saint-Pierre : La Fondation de l'Archiconfrérie pour la conversion des pêcheurs, grand
bas-relief. - Lons-le-Saunier (Jura). Chapelle du Carmel : Tympan. - Maiziéres (Doubs). Chapelle de Notre-Dame du Chêne : Tympan.
EXPOSITIONS : Besançon, 1884 : Mendiants et Maraudeurs.
OEuviinsenvEasies: Besançon. Hôpital Saint-Jacques :
Saint Roch, statue. - Saint Jacques, statue. - Cimetière: Flajozzlot, médaillon - L abbé Vieille, médaillon. - L'abbé Grifron, médaillon.- Le Russey (Doubs).
Le l'ère Parrenin. - Valay (iaute-Saône) : M. et Mme
de Valay, groupe.
Soeur Marthe. - Le P. Lacordaire. - Saint Vincent
de Paul. - Monseigneur Mathieu. - Monseigneur
Besson. - Le Docteur Druhen. -. Bustes et statuettes
diverses.
L'abbé Suchet. La rie d'un artiste, M. Paul Franceschi
(Annales franc-comtoises. 1894, p. 155-180). - Souvenir,
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20 mars /804. 13esançon, 1894. in-S, 1,1 p. -- Paul Francesehl
(Les Gaudes, 16 avril' 1894, portrait). —Etat-civil de Bar-surAube.

Franceschi (Louis-Julien, dit Jules), sculpteur, Nixe s.
Né â Bar-sur-Aube (Aube), le:11 janvier 1825; mort
à Paris, le ler septembre 1893. Fils. de Giavonui. Après
avoir suivi les cours de l'Ecolc de dessin de Besançon,
il remplaça son frère Paul clans l'atelier de Rude, qui
le prit en affection. Fixé à Paris, il épousa Emma
Fleury, de la Comédie-Française.
L. G..., plâtre. —
SALONS : Paris, 1818 : Buste de
1819 : Buste de M. Archambaull. docteur en médecine.
— Buste de M. A. M. — 1850 : Jeune berger soignant
son chien malade, statue plâtre. — Buste de M. C....
plâtre. — 1852 : Les Roses, statue plâtre. — 1853 :
Napolitain jouant à la morra, id. — Portrait de Mine
la. Princesse Golovoy, buste bronze. — 1857 : Jeune
chasseresse agaçant un renard, groupe plâtre. — Por-

trait de Mine la comtesse Charles Tascher de la Pagerie, buste marbre. — Portrait de Mine M. IL.., buste
marbre. — Portrait de Mme la. marquise de Pastoret,
id. — 4859 : Andromède, statue pierre. — 1861 : Kamienski, tué à Magenta. statue bronze (cimetière
Montmartre, Paris). — 1863 : Danaïde, statue marbre.
— L'Aspirant de marine L. IL.. tué dans l'Expédition
de Chine, statue bronze pour un tombeau. — 4864 :
La Foi, statue plâtre, modèle pour le monument de la

famille Michel Tysykiewicz, en Pologne. — 1866 :
Hébé, groupe plâtre. — 1867 : Saint Sulpice, statue
pierre (église Saint-Sulpice, Paris). — Portrait de
Mine C.... buste marbre. — 1868: Hébé, statue bronze
— Sœur Marthe, statue plâtre. — 1869 : Le Réveil..
statue plâtre. — 1870 : Portrait de Mme P..., buste
marbre (Comédie-Française, Paris). — 1872 : Portrait
de Mine V..., buste marbre. — 1573: Le Réveil, statue marbre (appartient à l'Etat). — Portrait de Mlle
F. B..., buste plâtre. — 1874 : Mort du Commandant
Baroche, .90 octobre 1870, bas-relief (chapelle du Bourget). — Portrait de Mlle F. B..., bUste marbre. —
Portrait de M. Régnier, sociétaire de la uoinédieFrançaise, buste plâtre. — 1875 : Portrait de Mme
P. P..., buste marbre. — Portrait de Mlle J..., buste
marbre. — 1876 : Portrait de Mme '*', id. — Portrait
de Mlle M. V..., id. — 1877 : Portrait de Mine
buste plâtre. — 4878 : Portrait de Mine Carvalho,
buste marbre. — Portrait de Mine C..., statue plâtre.
1879: Portrait de Mme Henri Houssaye, buste marbre.
— Portrait de M. Charles Gounod, buste cire. —1886 :
Portrait de Mme Krauss, buste plâtre. — Portrait de
M. Albert Wolf, buste bronze. — 1881 : Portrait,
buste marbre. — Portrait de M. Allou, id. — 1882 :
Portrait de M. Emile Augier, buste plâtre. — 1884 :
Portrait de M. le docteur E. Mesna.t, buste marbre. —
id. — 1885 : Portrait de
Portrait de M G.
Emile Augier, buste marbre. — Portrait de Mme
Barella,-Worins, id. — 1886 : La Fortuite, statue
marbre (appartient à l'Etat). — 1887 : Portrait de M.
Prosper Giquel, buste bronze. — Portrait de M. le
Docteur Dujardin-Beauntetz, buste marbre — 1888 :
Portrait de M. Sardou, buste marbre. — La Peinture,
statue pierre (Jardin du Luxembourg, Paris). — 1892 :
Portrait de M. V..., buste marbre.
EXPOSITIONS : Besançon, 1868 : Hébé, statue plâtre.
EGLISES : Le Bourget. Chapelle : Mort du Commandant Basoche, 30 octobre 1870, bas-relief. — Paris.
Saint-François - Xavier : Saint Paul, statue pierre. —
Saint-Sulpice : Saint Sulpice, id.
Musàns : Amiens : Mme Baretta-Worms, buste
marbre. — Besançon : Le Réveil, statue, plâtre, 1869.
Don de l'auteur « en souvenir de sa jeunesse passée
dans une ville qu'il considère comme sa patrie ». —
Paris, Comédie-Française : Sophie Croizette, buste
marbre. — François Ponsard, buste marbre, 1869. —
Régnier, buste marbre, 1874. — Troyes. La Religion, sta-
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tue plâtre, modèle de la statue an marbre exécutée
pour le tombeau de la famille Michel Tysykiewieez,
en Pologne.
Bellier et Auvray. — Cet. Salons. Inventaire des centrer
d'art de la ville de Paris, t. 11, 190 et 342. — L'abbé Sc}et
La vie d'un artiste, M. Paul Franceschi (Annales franc-corp.
boises, 1394, p. 166-167). — Jules Franceschi (Les Gaude,
16 septembre 1898, portr.). — E. Dacier, Le Musée de la CO.
L. de Fourceand, Franmédie Française, p. 133, 140,
çois Rude, p. 512. — A. Boutillier du Retail. Dictionnaire dee
artistes et ouvriers d'art de la Champagne (en préparation
B. A.). — Etat-civil de Bar-sur-Aube.
Francis, voy. Conscience (Francis).
Franck, voy. Franque.
François le verrier, peintre-verrier. Besançon (Doubs),
xv' S.
Refait la verrière de Chessy « que ung chien avait
rompu », 1435. — Règlement du prix de verriéres
qu'il vient d'achever pour la cathédrale, 1456.
inca. BES. NÇON, Comptes, 1435-36.— J. Gauthier. Annuaire
du Doubs, 1888, p. 75.
François, brodeur. Renie (Italie), xvie s.
Francesco Borgognone », 1612.
A. Bertolotti. Artisti franchcsi in Borna, p. 201.
François (Ermanfroi), sculpteur. Dole (Jura), xvii° s.
Sculpteur en plâtre. » Témoin du marché du
maitre-autel de Montroland, proche Dole, par JeanPhilippe La Seigne, 16S8.
Anon. Jun.t, 11, Jouhe (non cl).
François (Frédéric), menuisier-tourneur. Montbéliard
(Doubs), xvne s.
Travaillait, avec son frère Isaac, en 1763-1765.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et méliers,(.1,,
p. 412.
François (Isaac) , menuisier- tourneur. Memlbéliard
(Doubs), xvin' s.
Travaillait., avec son frère Frédéric, en 1763-1761.
Nardin et Mauveauz. Rist. des corp, d'arts et métiers, t.
p. 13'2.
Francolin, écrivain et héraut d'armes, xvi' s.
Né à Besançon (Doubs), fait don à la ville d'un tableau
généalogique de la famille impériale, avec armoiries
peintes sur parchemin, pour être placé clans la salle
du conseil, 1563.
A. Castan. Notes sur nits!. munie. de Besançon, p. 60.
Franconie (Pierre), peintre. Rome (Italie), xvie s.

Giacomo Franconio, figlio di Pietro pittore boregnone », 1569.
A. Bertolotti. Artisti franehesi in Roma, p. 34. — Arlien
subalpini in Roma, p. 80-81.
Franque (Lucile), née Messageot, peintre, xvin• s.
Fille de Xavier Messageot, maître de poste à Lors.
le-Saunier (Jura), belle-soeur de Charles Nodier. On
voit dans la maison de Quintigny (Jura), où celui-el sé.
journa assez longtemps, un tableau de la famille Mesageot, peint par Lucite. « Son talent s'est fait coulai-

tre ensuite dans la capitale, oiz elle est devenue Une
Franck et où le nom de son mari n'a point passe sans
réputation. .»
D. Monnier. Souvenirs d'un octogénaire, p. 20I-209.
A. Magnin. Charles Nodier, naturaliste (Soc. d'Etna de
Doubs, 1909, p. 482). — Cf. A. Castan. Hist. et descr. des misées de la ville de Besançon, p. 33.
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Fransquin (Pierre), architecte. Dole (Jura), xvule s.
Cité en 1740.
•
P.-A. Fransquin. Noies— sur la ville de Dole, p. 405.

Fricault (EsLevenin), potier d'étain. Salins (Jura), xv° s.
Il fit son testament, le 24 juillet 1458,

s.
Frasne (Dom Jean de), ingénieur, xyle
Les commissaires royaux, chargés de construire à
Dole des moulins pour le roi, consultent « révérand
père, clamp Jehan de Prasne, abbé du Mont Saincte

Frick (Jacques-François), peintre. Besançon (Doubs),
xvnie S.
Né vers 1720, travaille à Besançon en 1782-1787; en
particulier, il répare un tableau sur bois attribué à
Albert Dürer, provenant du palais Granvelle, placé
dans la chapelle de l'Hôtel de Ville, 1783.

pour ce qu'il est congnoissant, expart et ingénieuls ù construire molins et autres tels ouvraiges
fais et construictz sur rivières «.

ASCII.

S.ti.txs (non cl.).

J. Gauthier. Dictionnaire. — A. Castan. Notes sur t'hist.
munie. de Besançon, p. 314.

Mua. Dors, n. 556.
Fratigny (Jean de),

charpentier F_ debroisseur]. Poligny

Fridelet, voy. Fredelet.

Aaca. POLIGNY, CC 67, comptes de 1454, f. 53 y. à 4427, f. 4 ;
1429, f. 15 y...

Frignet (Henri), ingénieur. Besançon (Doubs), xviii' s.
Directeur des Ponts et Chaussées de la province ;
reçu citoyen de Besançon, 1766; quitte le pays en 1770,
année où il établit des plans pour la nouvelle Intendance, qui ne furent pas exécutés.

Fréchet (Jean-Pierre), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura),
:mue S.
Reçu à la maîtrise, le 24 septembre 1778.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. -en F.-C., p. 84.

Frilat (Guillaume), niaçon, xv° s.
Fait des travaux de maçonnerie au château de Montboson (Haute-Saône), 1401-1402.

(Jura), xv° s.
Travaux pour la ville de Poligny, 1424. Autres travaux pour la même ville en 1427, 1429.

Fredelet (Estevenin), serrurier. Besançon (Doubs), xv° s.
Travaille pour la ville en 1454 et 1462 ; chargé en
1497 de l'entretien de l'horloge de Saint-Etienne; teste
la même année.
U. Robert. Testani. de l'Official. de Besançon, t. I, p. 130. ARCIL 13ESAN9ON, Comptes, 1454, 1462. — Artcu. Douas, G 189.
Frelet (Ferjeux), sculpteur. Pontarlier (Jura), xvine s.
Passe marché d'un retable avec figures en rondebosse sur les. portes et bas-relief à côté des colonnes,
pour l'église de La Cluse (Doubs), 1749.
ASCII. Douas, G 2248. — J. Gauthier. Dictionnaire.

Fremiot (François), sculpteur. Dole (Jura), xvin° s.
Fait les deux retables du choeur de Notre-Dame de
Montroland, près Dole, moyennant le prix de 2.500 1.,
1725.
A. Jeannez. Notes hist. sur Noire-Darne de ellontroland,
1856, p. 314. — Aies. DOLE, n. 668.

Frère (Jean), fondeur de cloches. Salins }Jura), xvi° s.
Voy. Monnin.
Frère (Pierre), charpentier. Dole (Jura), x vie s.
Cité en 1555.
ASCII.

Douas, B 1909.

Freschot, voy. Fraichot.
Fresne-Saint-Mamès (Renaud de), maître d'oeuvres,xive s.

« Maistre mansons de l'oeuvre du mostier Saint-Pierre
de Luxera », 1327-1330. Il reçut cette année la somme
de 3001. estev., outre une prébende entière et une robe
d'écuyer, pour avoir dirigé les travaux d'achèvement
de l'église abbatiale de Luxeuil (Haute-Saône).
Abbé de Beauséjour. Luxeuil, l'église abbatiale (Annales
franc-comtoises, 1889, p. 41-42).

Fretigney, voy. Fratigny (Jean de).
ASCII. POLIGNY,

CC 67, Comptes, 1427, f. 4; 1429, f. 15 v°.

A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 357, 509.
R. de Lurion. M. de Laeoré (Acad. de Besançon, 1897, p. 222).

ARCIL COTE-D'OR,

B 1559, f. 35 y..

Frinck (Antoine), menuisier [débroisseur]. Montbéliard
(Doubs), xv' s.
Cité en 1490.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et mqiers, t. Pr,
p. 426.

Froigne (Guichard de), maçon, xiv" s.
Passe un marché de maçonnerie avec Philippe de
Viremont, 1391.
Bina. NAT., Colt. Droz, L. 32, f. 25 (Coll. Moreau, t. 893).

Froissard (Adrien), maçon. Dole (Jura); xvie s.
Sur la porte de Besançon à Dole et sur son pontlevis, pose deux grandes pierres où sont les armoiries
de la province, vers 1586. Fait des réparations â l'Arsenal, 1604.
Ancir. Douas, B 1926, 1928.

Froissard (Henri), orfèvre. Besançon (Doubs), xv' s.
Jeannette, sa femme, fille de feu Hugues de VillersBuzon, damoiseau, teste en 4423, laissant ses biens à
son mari.
U. Robert. Testam. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. 75,
96, 244. — Table ms. (Coll. P. Brune). — J. Gauthier et
P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 31 .

Froissard (Othenin), orrèvre.Marnay (Haute-Saône), xv' s.
Orfèvre bisontin. Mentionné clans des testaments de
1411 et 1423; il testa lui-même le 6 octobre 1424, en
faveur de Henri et Pierre, ses enfants de deux lits.
U. Robert. Testam. de l'Official. de Besançon, t. Fr, p. 96,
243. — Bina. NAT., Colt. Droz, t. IV, f. 352 y., 455. Con. Moreau, t. 865, f. 97 y..

Frossard (Pierre), serrurier(?). Besançon (Doubs), xvie s.
Marché de la cloison de la chapelle Saint-Nicolas, à
l'église Saint-Maurice de Besançon, 1556.
Ancu. Douas, G 1836.

Fumée (Jeannin, dit', orfèvre. Besançon (Doubs), xry. s.
Cité en 1390.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p 81.
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Gabet (Philibert), peintre. Saint-Claude (Jura), xvn° s.
Cité en 1598-1599.
itillA, II, Grande judicat. de Saint-Claude, journées
1,159S-1509, f. 11, 3:?.
Gabety, voy. Perrier.
Gabiot, a rchitecte et entrepreneur. Lons-le-Saunier (s Jura),
xix° s.
Mort, à Lons-le-Saunier, le 4 avril 1814.
Expert des bâtiments de l'abbaye de Château-Chalon
(Jura), 1805; architecte de la ville de Lons-le-Saunier
(Jura), 1814.
Lettres (le Mine de 'glatît- Watteville, dernière abbesse, copie
nos. (Coll. de l'auteur). — Annuaire du Jura, 1514. — Etatcivil de Lons-Ie-Saunier.
Gabriel, serrurier. Poligny (Jura); xv° s.
Cité en 1-129.
Ancn. POLIGNY, (,C 67, Comptes, 1429, 1'.
Gagelin (François), sculpteur. Pontarlier (Doubs), xvni° s,
Fait, marché d'un tabernacle en bois de tilleul, avec
deux anges adorateurs, au prix de 300 1., sans le
dorure, pour l'église Saint-Bénigne de Pontarlier, 4747;
réclame à la fabrique 24 1. pour avoir fourni le dessin
de la chaire, exécutée ensuite par les frères Guyon,
1755; reçoit 100 1. pour le décor d'une niche d'exposition avec girandoles, placée sur le maitre-autel, 1779.
inca. Docas, G 2011, 11.1.67.
Gagelin (Jean), menuisier. Vuillafans (Doubs), xvi' s.
Travaille aux réparations du château de Sainte-Aime,
1593
Ancra. Douas, B 1555.
Gagelin (Jean-François), sculpteur el architecte. Besançon et Pontarlier (Doubs), xvine s.
EIè ve de La Soigne et de Choye ; à Besançon, en 17031728 ; à Pontarlier, en 1740-1747.
J. Gautliier. Dictionnaire. — A. Castan. Notes sur l'hist,
munie. de Besançon, p. 235.
Geignons (Estevenin), charpentier. Poligny (Jura), xv° s.
Cité en 1429.
Am-m. Potacxy, CC 67, Comptes, 1429, 1'. 22
Gaillard (Claude-Ferdinand), graveur et peintre, .xix° s.
Né à Paris, de parents franc-comtois, le 7 janvier
1834; mort. à Paris, le 19 janvier 1887. Entré à l'Ecole
des Beaux-Arts, le 40 octobre 1850; élève de L. Cogniet; 2° prix au concours de Rome,1852; ler prix, 1856.
Le père de Gaillard était un forgeron de Lavigny,
proche Lons-le-Saunier (Jura),qui s'était fixé ô. Paris,
auprès d'une de ses soeurs, et. travaillait à l'usine Cail.
Après des études primaires chez les Frères du GrosCaillou, où il eut pour camarade, au cours de dessin
élémentaire, le sculpteur Chapu, Gaillard entra A l'Ecole
des Beaux-Arts et y suivit d'abord le cours de peinture de Léon Cogniet, pour s'adonner ensuite à la
gravure, sous la direction de Lecouturier. N'eût été
son jeune âge, il eut emporté le prix de Rome dès

le premier concours, en 1852. Ce prix lui fut décerné
en 1856. Le séjour que Gaillard fit en Italie fut consacré à des voyages d'études à Venise, Florence, Milan,
Naples et Constantinople; il y exécuta un grand
nombre de dessins et d'aquarelles dont il légua plus
tard 640 pièces à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris,
Sou premier envoi au Salon : Giovanni Bellini, M
refusé Can. 1863, parce qu'il s'éloignait de la technique
qu'un ancien élève de Rome aurait, dû respecter. ll
n'en fut pas moins exposé, par ordre de l'Empereur,
au Salon des refusés. avec l'Emme. de Bracquemond. Les critiques du Bellini le portèrent à abandonner sa manière originale ; il produisit d'abord
quelques planches banales, qui furent mieux accueillies ; il sembla ensuite se rejeter du côté de la via.
turc. Fort heureusement, cette hésitation dura peu.
En 1869, l'Homme à l'oeillet, de Van Eyck, le montra
maitre de sa personnalité, avec un métier qui traduisait littéralement le rendu de l'oeuvre reproduite,
une finesse de sentiment et une pénétration d'esprit
sans égales qui le firent proclamer clés lors par le vicomte Henri Delaborde « le premier maure dans l'art
de la gravure. » Après la guerre de 1870, il s'adonna
surtout au portrait d'après nature, et fit le projet
d'exprimer ses convictions religieuses et patriotiques
dans la trétralogie du Pape, du Roi, du Prètrc et du
Moine. Chacun connaît, ses admirables portraits: Pie
IX, Léon XIII, Mgr Pie, Dom Guéranger, la Soeur Rasalie. Moins réussi fut celui du Comte de Chambord.
Le Pape Léon XIII fut si enchanté de son portrait
qu'il appela Gaillard à Rome, lui fit faire son portrait
peint, en pied (esquisse peinte, collection L. Mairet,
Paris) et le conserva pendant huit mois au Vatican dans
son intimité. Les peintures qu'il exécuta après -1870 lui
valurent une seconde médaille au Salon de 1872, avec
le Portrait de ma tante. Défaut commun aux graveurs:
ses tonalités, fort intéressantes par la gammedes va
leurs, demeurent assourdies et manquent d'éclat. A
l'Exposition internationale de Vienne, un choix de ses
oeuvres gravées le fit classer premier de tous les concurrents du monade entier. Un crédit, cle 120.000 fr.
lui avait été accordé pour la reproduction des deux
chefs-d'oeuvre de Léonard de Vinci : la Joconde d ta
Cène. Il méditait sur la première depuis vingt ans passés. Pour réaliser la Cène, presque effacée, il se rendit
à Londres, à Munich, à Weimar et enfin A Milan. Entraîné par la passion du travail, il lui arriva de passer
huit heures au sommet, d'une échelle A étudier certains
détails. Sa santé s'altéra et un cancer de l'estomac
finit par l'enlever, après de cruelles souffrances, à
l'âge de cinquante-trois ans, laissant à peine ébauchées
les deux planches dont il voulait faire comme son
testament. artistique. Les sentiments religieux ttv
profonds, qui l'avaient porté à entrer dans le tiersordre franciscain, s'alliaient, chez lui, à un caractère
simple et aimable. Il laissa des regrets unanimes..
diverses reprises, il revint au lieu natal de ses pli
rents et aimait, à se dire un « franc-comtois né à Pa'
ris ». En 1875, il choisit lui-même des épreuves avant
la lettre de ses principales couvres et. les offrit au
musée de Lons-le-Saunier, en témoignage d'annour
pour la patrie Jurassienne. Après la mort de l'artiste.
la collection fut. complétée par sa nièce.
ICONOGRAPHIE : Pdrtrait de Gaillard. par lui-anale,
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dessin. - Portrait en tête de la notice de V. Guillemin, photogravure, extr. de l'Illustration.
GRAVURES : SALONS : Paris, 1863 : Chateaubriand,
d'après Girodet. Signé : Gaillard del et sculp., 18.56,
- Mgr Bouvier, évêque du Mans, in-8. - 1864 :
Jean Bellin, tourné à droite, in-8. - Horace Vernet,
d'après Delaroche. in-8.-1805 : Le Condottière, d'après
Antonello de Messine, signé. in-S. - La Vierge au
donateur, de Jean Bellin, signée, in-4. - 1866 : La
Vierge, de Jean Bellin, signée, gr. in-8. - Gattamelata,
statue équestre par Donatello, signée, in-8. - 1867 :
Vénus; Mercure, d'après Thorvaldsen, signés (exécutés
pour Thorwatdsen, sa vie et son oeuvre, par Eug. Plon,
avec les dessins de 35 bois gravés par Carbonneau). 1868 : Œdipe, d'après Ingres, in-8. - 1869: L'homme
eceillet, d'après Van Eyck, signé, in-8. - La Vierge
de la Maison d'Orléans, d'après Raphaël, signée, in-8.
-1872: La Vierge et l'Enfant Jésus, d'après Botticelli.
(Chalcographie du Louvrej. - Dante, bronze du
- 4873 : Le Comte de Chambord,
xv• siècle,
signé : Dessiné d'après nature et gravé par F. Gaillard, in-fol. - 1874 : Pie IX, signe : Dessiné d'après

nature à Rome en 1873 et gravé au burin, par
F. Gaillard, in-fol. -1875 : Le prince Bihesco, in-8. Mgr de Mérode, agenouillé devant l'apparition du
Christ, in-8. - Cécile Judissé [nièce de Gaillard), tenant sa poupée, eau-forte, in-8. - 1876 : Le Crépuscule,

d'après la statue de Michel-Ange, signé, in-8. - 1877 :

Saint Sébastien, d'après le tableau de l'auteur,' signé,
in-8. - 1878 : Dom Prosper Guéranger, abbé de SoTéte de cire du musee de Lille, in-12.
lesmes, in-4.
- 1880 :
- 1879 : Mgr Pie, évêque de Poitiers,
- 1881 : Le
Léon XIII, signé : Gaillard, sc.,
Les
Pèlerins
Melun,
in-12
et
in-18.
1883
:
Comte de
d'Emmaüs, d'après Rembrandt, signé, in-fol. - 1885 :
Saint Georges, d'après Raphaël, in-4.- Le Père Hubin,
in-8. - 1886 : La Soeur Rosalie, in-8. - Mgr Billard,
évêque de Carcassonne, in-8.
AUTRES GRAVURES : Portrait du Maréchal Ney, au
pointillé, in-8. - Un chasseur vêtu de fourrures, tenant
un fusil à crasse recourbée, signé : F. Gaillard, in-4.

Etude au burin : une jambe . gauche, un torse et
une tête d'homme de profil, in-8, vers 1852. - 1852 :
Académie d'homme s'appuyant sur un béton, signée :
F. Gaillard, aqua fort. : 1852, in-8 (Second prix de
Rome, concours de 1852). - Apollon du Belvédère,
in-8. - 1853 : Quinze planches du Journal des Modes,
d'après Compte-Gex. - Académie gravée d'après
nature (Premier grand prix de Rome, concours de
1854). - Jean. Bellin, état, d'une planche restée inachevée. - Même sujet. 4 na" : Interprétation définitive; - Envoi de Rome - Salon de 1864; - Expos.
univ. de 1867 (Chalcographie du Louvre). - La Vénus
du Titien, dernier envoi de Rome. - Portrait de Chapu,
signé : Souvenir d'amitié, F. Gaillard, 1855, in-8. Portrait d'Aristide Pontieux, in-18. - Portrait du
prince B., gravé et dessiné d'après nature. - Statuette
antique. - M. Laton, comte romain, in-8. - La Vierge
au voile, d'après Raphaël, in-8. - Mistral, d'après le
dessind'Hébert, signe : â F. Mistral, Hébert, 2.5 mars
1864, in-8. - La Pudicité, d'après la statue du Vatican, in-8, 1870. - Bas-relief grec,
- Albert
Dürer, in-8, 1872. - Saint Sébastien, in-4, 1877. Saint François d'Assise, d'après Fra Angelico, in-8,
1885. - Portrait de M. de Zvénigorodska. conseiller
d'état russe, in-S, id. - Saint Philibert, vignette
d'après Delaunay, in-12. id. - Louis Veuillot, ébauche.
- Portrait de M. S., d'après nature. - La Joconde.
d'après Léonard de Vinci, dernier état (Chalcographie
du Louvre).
EAUX-FORTES PURES : La Décadence. - Saint Sébastien. - Mme D. - Portrait de M. L. - Mgr de Ségur. - Léon XIII. - Léon, XIII. - Portrait de M. R.
- Tête de femme. - Portrait de M. D. - Croquis
divers, 5 no..
Fiorentina. - D'après le Portrait
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d'Albert Dürer. - Portrait de Louis Veuillot. - Le
même. - La Fillette à la Poupée (Salon de :1875). Etude de Jeune Fille. - Portrait de Rembrandt. Madeleine.
PEIPITURES : SALONS. Paris, 1863 : L'Homme à la guitare, portrait. - 1864: L'Homme à la casquette, tête,
type normand; - Etude d'enfant. - 1865 : Tête de
jeune fille, - 1868 : Portrait de M. de B. -1869: Mgr
Rogerson. -1870 : Portrait de Mme la comtesse Rochaïd
Daddah.
Portrait de M. le comte R. D. - 1873 :
Portrait de M. F. D'E. - Portrait de Mme R... {La tante
de l'artiste) (nausée du Luxembourg).-1876 : Saint Sébastien (musée du Luxembourg). - Portrait de Mlle A.J.
- 1877 : Christ au tombeau. - .1878 (E. U.) : Mgr Rogerson; le Comte R. D.; Portrait de ma tante. - 1879
et Exposition de 1883 Portrait de Mgr de Ségur
(nausée du Luxembourg), - Fiorentina. - 1882: 15ortrait de S. S. Léon XIII: -1883 : Portrait de Mme....
1885 : La Vierge au Lys.
PEINTURES DIVERSES : Portrait de C.-F. Gaillard, à
l'âge de vint-six ans: - Tête
- Souvenirs d'Italie. - Italienne. - Tête d'étude. - Portrait de Mme X. - Le Peintre Sellier dans son atelier.
- Tête d'étude. - Saint Antoine. - Esquisse d'après
Rubens. - La Femme à la guimpe. - Etude pour le
portrait de Mme A.... - L'Homme à l'oeillet, copie
d'après Van Eyck. - Etude pour le portrait de
Mlle R. D. - Portrait de .Mgr l'archevêque de Dames.
- Etude pour le même portrait. - L'Homme à la
guitare. - La Vierge et l'Enfant Jésus, copie d'après
Botticelli. - Etude pour le « Saint Sébastien
Ebauche d'une « Descente de croix ». - Etude faite à
Constantinople. - Portrait de Mme L. - Portrait de
DL L. - Une Mendiante. - Portrait de M. de B. endormi. - Etude pool. le même portrait. - Portrait
de ta mère du peintre. - Vestale, esquisse. - A Tivoli. - A Pompéi. - Au musée de Naples. - Portrait
Delta: Amours, d'après Corrège. - Etude
de M. R.
pour la « Jeanne d'Arc ». - Jeanne d'Arc. - Les
Noces de Cana, fragment, d'après Paul Véronèse. -

Composition allégorique d'après un des grands sujets
de la Vie de Marie de Médicis, par Rubens. - Portrait
allégorique d'Alphonse d'Avalos, d'après le Titien (coie inachevée). - Portrait de femme, d'après Remb randt. - Militaire et jeune femme, d'après Metzu
(ébauche).
AQUARELLES et DESSINS : Portrait de femme âgée. -

Portrait de M. R. - Portrait de ma Tante. - Frag-

ment de la « Dispute du Saint Sacrement » (Envoi de
Rome, 1883). - Portrait de Mlle L.
Portrait de
M. C. - Vénus, d'après le tableau de Titien, à Florence. - Portrait de Murillo. - Portrait de Jean
Bellin. - Quatre Têtes, d'après Pérugin. - Tête
de Christ, d'après Pérugin. - Etude, d'après Murillo. -

Portrait de Mme L. - Dessin pour la gravure de la
« Vierge d'Orléans ». - Deux études : le jugement dernier, de Lucca Signorelli. - La Vierge au Lys, d'après
Raphaël (Salon de 1885). - La Vierge, d'après le Pérugin. - La Vierge, d'après Jean Benin. - La Vierge
et l'Enfant, d'après Leonard de Vinci. - Tête de
femme, d'après le même. - Profil, d'après le même. Saint Jean, d'après le Pérugin. - Portrait de Marie de
Médicis, d'après Van Dyck (Salon de 1866). - Portrait
de Mlle C., aquarelle. - Portrait du Pérugin, d'après
la fresque du Cambio, gouache (Salon de 1867). -- Le
prince B. --- Cadre d études pour le portrait du
prince B. - Cadre d'études pour le portrait de
Etude pour le même portrait. - Cadre
Mme A.
d'études pour le portrait de Mgr R.- Moine. - Jeune
fille orientale. - Paysage. - Italienne. - Portrait
de C.-F. Gaillard. - Etude pour le portrait de la comtesse R. D. - Cadre d'études pour les portraits de
M., Mme et Mlle R. D. - Etude pour le portrait de
M. le comte de C. - Cadre d'études pour te portrait
A. F.-C. - 14
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de M. F. d'E. — Elude pour le « Portrait de daine âgée »

(musée du Luxembourg). — Cadre de deux études

pour le même portrait. — Etude pour le même portrait. — Napolitain, aquarelle. — Tête de Maria,
aquarelle. — Portrait du B. P. D., mine de plomb
(Salon de 1873). — Même portrait. — Huit croquis
divers. — Portrait de M. F. G. — Deux éludes et
cadre de trois dessins pour le portrait de Pie IX. —
Etude d'après le « Crépuscule », de Michel-Ange. — Portrait de M. L. Veuillot. — Portrait de M. S. G. (Salon
de 1876; Expos. nat. de 1883; musée du Luxembourg).
— Cadre de 21 dessins pour le « Saint Sébastien ». —
Mme F. L., aquarelle. —
Mme de L., dessin.

Mme A., étude de tète. — Portrait de M. D. — Cadre
Dom Guéde croquis, d'après différents maîtres.
ranger sur son lit de mort. — Cadre contenant le
masque de Dom Guéranger. et deux études pour le
même portrait. — gr Pie, aquarelle. — Mgr de
Ségur, dessin au crayon Conté et à la plume. — Mgr
de Ségur, dessin au crayon noir (Salon de 1884; musée
du Luxembourg). — Le même, dessin au crayon Conté.
— Le même, dessin au crayon noir. — Cadre d'éludes
pour le portrait de Léon XII1. — Même sujet. —
Cadre de dessins et croquis pour divers portraits. —
Deux études pour le portrait de M. T. — Tête de
Christ. — 31 croquis divers. — Portrait de M. G. —
Portrait de M. G. sur son lit de mort. — Cadre de
croquis, Enfants. — Etude pour la « Mendiante ». —
Têtes de jeunes filles. — Intérieur de cuisine à Vernon. — Etude pour le portrait de Mine B. — Portrait •
de M. A. — Cadre d'études des aquarelles et dessins
exécutés en vue de la gravure des u Pèlerins d'Emmaüs »,
d'après Rembrandt. — Saint Vincent de Paul, composition. — Cadre d'études pour la composition de
« Saint Vincent de Paul n. Etude pour le portrait de
Mine X. — Portrait du peintre Sellier. —Etudes d'enfants
pour la « Vierge au Lys n. — Dessin pour la « Vierge
au Lys ». — Le Sacristain de Ponte-Caprioso, dessin. —
Le même, aquarelle. — Corneille, dessin. — Cadre
de dessins pour la gravure du portrait de M. de S. —
— Dessins et aquarelles exécutés
Etudes diverses,
en vue de /a gravure de la « Cène n, de -Léonard de
"Vinci (ministère de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts). •
VENTES : 1873 : Gigoux (Jean). Louise Ulrique, fille
de Frédéric-Guillaume, roi de Prusse, gravure (5 fr.).
— 1884 : Clément de Ris (Comte). L'homme à l'oeillet,
d'après Van Eyck, id. (181 fr.). — 1888 : Clairon (G.).
Le Vierge de Li Maison d'Orléans, d'après Raphaël, id.
(118 fr.). — La Vierge et l'Enfant Jésus, d'aprèsBotticelli, id., 2 états (350 et 270 fr.). — Saint Sébastien,
3 épreuves (86 fr.). — Tête de cire du musée de Lille,
id., 5 épreuves (69 fr.). — L'Homme à l'oeillet, d'après
Van Eyck, id., épreuve d'artiste avec dédicace (600 fr.)
et autre épreuve d'artiste (425 fr.). — Henri Comte de
Chambord, id., épreuve d'artiste (31 fr.). — Pie IX,
pape, id., id. (3G fr.) et id., id. (46 fr.). — Léon XIII,
pape, Id., 2 épreuves d'artiste (77 fr.). — Dom Prosper
Guéranger, abbé de Solesmes,-id., 3 id. (238 fr.). —
Mgr Pie, évêque de Poitiers, id., 3 id. (93 fr.). — 1894 :
Anonyme, 1g novembre. L'Homme à l'oeillet, d'après
Van Eyck, id., épreuve d'artiste (150 fr.). — 1895 :
Mantz (Paul). La Tête de cire du Musée de Lille, dessin à la mine de plomb (22 fr.). — Tête de démon, dessin au crayon noir (21 fr.}. — 1896: Champfleury.
Portrait d homme, camaïeu (30 fr.). — 1897 : Portrait
de femme à mi-corps, d'après David, dessin au crayon
noir (104 fr.). — 1898: Courtry. Jean Belin. gravure
(26 fr.). — Tête de cire du musée de Lille, id. (71 fr.).
— L'Homme à l'oeillet, d'après Van Eyck, id. (82 fr.).
— Dom Prosper Guéranger, abbé de Solesmes, id.
(29 fr.). — 1900 : Anonyme, 12 avril. Saint Sébastien,
id. (60 fr.). — Monseigneur de Mérode, id. (45 fr.). —
id., 1.'" mai. L'Homme à l'oeillet, d'après Van Eyck, id.,
épreuve avant la lettre (405 fr.). — La Vierge et l'En-
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fang Jésus, d'après Botticelli, id. (395 fr.). — Tète de
cire du musée de Lille, id. (140 fr.). — Dont Prosper
Guéranger, abbé de Solesmes, id. (200 fr.). — Léon XIII
ici. (200 fr.). — Monseigneur Pie, évêque de Poitiers.
id. (120 fr.). '— Le Comte de Melun et les Pèlerins
d'Emmaüs, d'après Rembrandt, id. (100 fr.). —
1" mai. Portrait de M. Susse Gérard, ancien arehivisiel
des musées nationaux, peinture (400 fr.).. — Fraissinet.
Tête de cire du musée de Lille, gravure (42 fr.),
Bellier et Auvi'ay. — H. de La Tour. C.-F. Gaillard, 11188,in-.
—V. Guillemin. Ferdinand Gaillard, graveur et peintre (1331.
1887), notice sur sa vie et son oeuvre (Soc. d'Eauul. du Doubs.
1889, p. 111-180). — H. Béraldi. Les graveurs du X1.2&
t. VI, p. 178-216 (liste des états des (gravures). — Catalane de
l'Exposition des tableaux, dessins, gravures formant rceuvre

de C.-F. Gaillard; mars 1887, in-8 (précédé d'une notice Mographique par L. de Ronchaud). — Léon Roy. Ferdinand
Gaillard (Revue viticole de Franche-Comté, décembre 1910,
;janv. 1911). — M. Perrod. Le graveur Gaillard (Le Vien
' Loos, févr. 1911). — H. Mireur. Dietionn. des rente, dari,
t. HI, p. 241-242.

Gaillard (Jean, Jeannin), peintre-verrier. Salins (Jura),

xvte s.
Mort en 1538. Cité en 1522; employé à la Sauserie,
Anou. Juuu, G 1669, f. 33 y0. Ancti. Douas, B 193.

Gaillard (Nicolas), peintre-verrier. Salins (Jura) et, Be-

sançon (Doubs), xvie s.
Succède à son père Jeliannin et à son beau-père
Pierre Tribolet, tous deux décédés, pour l'exécution
des ouvrages de verrerie et autres de son métier, aux
Sauneries de Salins, 1538; exécute des ouvragesde verrerie au logis du pardessus, 1540. Etabli plus tard I
Besançon et reçu citoyen, il teste en 1576, en faveur
d'Humbert, .Pierre et Jeanne, ses enfants.
Allen. Douais, B 193. — U. Robert. Test. de l' fficial. de Bu..
t.
p. 156, 21.5. — Table nus. (Coll. P. Brune).

Gaillard (Pierre-François), sculpteur et doreur. SaintClaude (Jura), xvii' s.
Bourgeois de la ville et maitre sculpteur; il assiste
en 1689 à la découVerte des reliques de saint Lupiçin.
Allen. JURA, H, Saint-Claude, Terrier, iI, f. 105-100

Gale (Etienne), orfèvre. Saint-Claude (Jura), xv' s.
Vend « 6 onces et denty d'images blanches » [jetons
de pèlerinage], pour 6 édus et demi, 1469.
AUCH. JURA, H, Saint-Claude (In vent. 1745, lay. 58, n.1).

Galeianus, maçon, xn° s.
« Galeianus cententarius n, témoin d'une charte eu
faveur de l'abbaye de Lieucroissant (Haute-Saône'.
1140-1170.
Bist. Nus., Coll. Moreau, t. 874, . f. 240 v.

Galezot ou Gallezot (Les).
Famille de sculpteurs dont le tableau généalogique
à la page suivante est en partie provisoire.

Galezot, sculpteur-entrepreneur. Besançon (lloub:,.i.

s.
Fils de Jean-Pierre ; reçu maitre menuisier, le
14 mars 1718.
À. Castan. Noies sur l'hist. munie. de Besançon, p. 51Ù.

Galezot (Les Demoiselles), sculpteurs-doreurs. Galien
(Jura), xviii' s.
Etablies à Salins en 1740. Nous pensons qu'il s'agit
de la veuve de Claude I et de sa fille.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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Galezot (Anatoile), menuisier - sculpteur. Besançon
(Doubs), xvne s. ,
Natif de Vy-lez-Belvoir (Doubs). Probablement frère
de Claude I et de Jean; reçu citoyen de Besançon,
le 4 août 1685.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 510.
Galezot, (Claude I), sculpteur-menuisier. Poligny et Salins
(Jura), xvne-xvin° s.
Natif de Vy-lez-Belvoir (Doubs) ; mort avant 1735.
Probablement frère de Jean et d'Anatoile, demeurant à
Poligny, passe marché du retable du maitre-autel de
l'église prieurale de Vaux-sur-Poligny (Jura), P.-Et.
Monnet devant sculpter les figures, 1684'. En 1703,
ilhabite Salins, lorsqu'il reçoit la commande des stalles
de l'église prieurale de Morteau (Doubs) ainsi que du
nouveau tabernacle et du retable'. Le tabernacle du
maître-autel de Saint-Just, d'Arbois (Jura), 1713' et le
dessin de l'autel et retable de l'Oratoire de Poligny
(Jura) 4, étaient aussi son oeuvre. Le sculpteur François
Gilis recommandait sa femme et sa fille, en 1711,
Jean Galezot
menuisier-sculpteur
(travaille entre 1692 et 170)

Claude Il Gale.zot
sculpteur
(avant 1735)
Marie Louvrier

GALEZOT
comme les plus capables de dorer le retable et les ornements de la chapelle Notre-Dame Libératrice de
Salins'.
1. Ancir. JURA, H, Prieuré de Vaux; n. cl. — 2. J. Gauthier. A nnuaire du Doubs, 1898, p. 38. — 3. Bousson de Mairet. Annales
d'Arbois, p. 456. — 4. Ancii. JURA, D 53. — 5. P. Brune. Le
sculpteur Claude Gilis (Réunions des Soc. des B.-A., 1907,
p. 192).
Galezot Claude II), sculpteur. Lons-le-Saunier (Jura),
xvine S.
Mort avant 1735. Citoyen de I3esançon; peut-être
fils de Jean; distinct de Claude I, dont il était, créancier d'une somme de 30 1. 11 était établi à Lons-leSaunier.
EGLISES Frangy (Saône-et-Loire) : retable de chêne,
1716-1717.
Ami'. JURA, papiers Galezot (non cl.).
Galezot (Claude-Marie), sculpteur et architecte. Lons-leSaunier (Jura), xvnte s.
Fils de Clauge II et, de Marie Louvrier; marié en

Claude I Galezot
sculpteur-menuisier
(travaille entre 1684 et 1735 environ)
sa veuve et sa fille exerçaient probablement
à Salins en 1740
Jean-Joseph Galezot
entrepreneur
(mort en 1753)

Jean-Pierre Galezot
sculpteur- architecte
(mort en 1742)

Claude-Marie Galezot
sculpteur et architecte
(travaille entre 1728 et 1780 environ)
Claudine-Constantin

Anatoile Galezot
menuisier-sculpteur
vers 1685

Marie-Antoinette Galezot
veuve Loigcrot
Besançon, 1743

Galezot
sculpteur-entrepreneur
(après 1718)

Jean-Claude Galezot
sculpteur
(né en 1729)
1728 à Claudine Constantin,• de Lons-le-Saunier; citoyen de Besançon; fait un grand retable et un tabernacle à exposition tournante pour les Capucins d'Orgelet (Jura), 1731; — divers ouvrages à l'église de
Saint-Usuge (Saône-et-Loire), 1736; — les boiseries
de la salle du chapitre de l'abbaye de Château-Chaton
(Jura), 4737; — marché d'une stalle curiale à baldaquin pour l'église de Serley (Saône-et-Loire), 1737;_—
boiseries d'un salon et grande porte du réfectoire des
Cordeliers de Lons-le-Saunier, 1744 (existe); — grands
travaux au châteaude Rosay (Jura), de 1750 à 1780. Il
était en relation d'amitié avec Michel Devosge, de
Dole, et lui confia son fils pour son apprentissage. Devosge faisait grand cas de son talent.
ARcu• JURA, papiers Galezot (non cl.). L. Laurent-Vibert.
Les malheurs d'une honnéte famille (Le Vieux Lons, 1911,
p.70-82).

Galezot (Jean-Claude), sculpteur. Lons-le-Saunier (Jura),
xvine S.
Né à Lons-le-Saunier en 1729. Fils de Claude-Marie ;
en apprentissage chez Michel Devosge, à Dole, 17451747 ; collabora aux divers travaux de son père, particulièrement à l'appropriation du château de Rosay
(Jura).
Inca. Joux, Papiers Galezot (non cl.). — L. Laurent-Vibert.
Les malheurs d'une honnéte famille (Le Vieux Lons. 1911,
p. 70-82).

Galezot, Gallezot (Jean), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xvne-xvine s.
Natif de Vy-lez-Belvoir (Doubs); probablement frère
de Claude et d'Anatoile : s'établit à Besançon, ou il
acheta une maison en 1692; il était qualifié citoyen en
1699; il marchande avec son fils le buffet d'orgues, 1712
et fait les stalles de l'abbaye de Saint-Vincent, 1720,
que l'architecte Lapret détruisit sous la Restauration.
Mea. Douas, G 214, 446. --J. Gauthier. Dictionnaire. —

Galezot (Jean-Pierre), sculpteur-architecte. Besançon
(Doubs), xvnte s.
Mort en 1742. Fils de Jean ; bâtit le quartier abbatial de Baume-les-Dames (Doubs), 1720' ; donne les
plans de reconstruction du clocher et de l'abside du
Saint-Suaire à la cathédrale et ceux de l'hôpital du
Saint-Esprit, 17301; reçoit la commande d'un baptistère sculpté pour l'église de Longwy (Jura), 1728 3 ; fait
les plans et, les devis de la reconstruction de l'église
de Vesoul (Haute-Saône), 1731'; fait le maitre-autel
et le tabernacle des Annonciades de Nozeroy (Jura),

Id.,L'Abbaye de Saint-Vincent de Besançon (Acad. de Besan9°141902, p. 190).

Galezot (Jean-Joseph), entrepreneur. Besançon (Doubs),
xvin° S.
Mort en 1753. Fils de Jean; construit en 1731-1738 les
bâtiments du Saint-Esprit de Besançon qui longent le
quai.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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1730-1731e; donne les plans du portail latéral de SaintJean; du portail monumental de la cour d'entrée du
grand séminaire, 1735, et, de l'autel du Saint-Suaire
(non exécuté), vers 1740 6.
1. J. Gauthier. Dictionnaire. - 2. Accu. Douas, G 219. 5. Aient. Julia, H.
3. Id., G 2297. - 4. Mien. Vesoul.. DD.
Annonciades de Nozeroy, reg. des dépenses. - 6. Aacu.

Garin (Perrenal), maçon. Chamole (Jura), xv° s.
Occupé avec ses compagnons Oudot Gruyer,de Chmole et Jehan Chappuis, aux moulins et battoirs de
Poligny (Jura), 1412-1413.
Anen. Core-13'0c, B 1579, f. 145, 199.

Galiot de Brucelles (Jean); peintre. Chambéry (Savoie),
xv° s.
Peintre du prince d'Orange, seigneur d'Arlay et de
Nozeroy (Jura), aide de Jehan Bapteur pour les préparatifs des funérailles du duc Aimé, la peinture des
lances de la guerre de Bresse et les costumes des divertissements de la cour de Savoie, 1466-1481.
A. Dufour et Fr. liabut. Les peintres et les peintures en
Savoie, p. 96.

Garnache (Huguenin), maçon. Besançon (Doubs), xvn,$,
Voy. Garnache (Thevenin).

Douce, G 254, 917.

Gallefin, Gaullefin (Besançon), charpentier. Arbois (Jura),
xv° s.
Cité en 1413.
ARDU. COTE-D'OR, B 1579, 1. 175 y..

Garnache (Etienne), maçon. Besançon (Doùbs), xvi° s.
Voy. Garnache (Thevenin).

Garnache (Jean), maçon. Besançon (Doubs), xvii° s.
Voy. Garnache (Thevenin).
Garnache (Thevenin), maçon. Besançon (Doubs), xvt• s.
Fait partie, avec ses parents Jean, Etienne et Huguenin Garnache, de l'équipe. de maçons qui rebâtit
le couvent des Carmes de Besançon, sous la direction de Pierre Mayre, 1530.
Accu. BusAteços, Comptes, 1530.

Gallegriez, voy. Melot.

s.
Garnier, serrurier [fèvre],
Garnerius l'aber », témoin d'une charte de l'abbaye
de Rosières (Jura), vers 1140.

Gallevier, orfèvre? Besançon (Doubs), xvcci° s.
Remplace Lantal comme directeur de la monnaie,
1738.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 284.

Garnier (Antoine-Joseph), menuisier. Dole (Jura), xviir s.
Cité en 1754.
Accu. DOLE, Reg. paroissiaux.

Gallezot, voy. Galezot.
Gallier (Jacques), peintre. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1566.
Accu. DOLE, n. 22.4.

Gallon, serrurier. Poligny (Jura), xvni° s.
Fournitures aux Cordeliers de Lons-le-Saunier
(Jura), 1743.
Accu. JucA, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
Gambe! (Pierre), charpentier. Poligny (Jura), xv° s.
Cité en 1423.
ARCII. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1423, f. 47 y..
Gandillot (Besançon), écrivain. Besançon (Doubs), xtv° s.
A mis au net les articles touchant les franchises de
• la ville, 1433.
Accu. BcsAnox, Comptes, 1433-34.
Gantée (André), serrurier. Dole (Jura), xviii° s.
Exécuta la rampe de l'escalier et la table de communion de la chapelle des Carmélites de Dole, sur les
plans de Nicole, 1749. Cité en 1756.
Accu. JURA, H, Carmélites de Dole (non cl.). - Anou. DOLE,
Délib., 1756, 11 juin.
Ganzer, sculpteur. Besançon (Doubs), xvine s.
Travaillait pour une église de Besançon en 1785;
collabora à l'ornementation du château d'Etupes
(Doubs) pour la duchesse de Wurtemberg, même date :
it Un de mes plus médiocres collègues », dit Luc Breton.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 117.
Gardaire (Claude-Damien), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin° S.
Travaille en '1740-1747.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Gareille (François), orfèvre. Salins (Jura), mye s.
Cité en 4390.
BIBL. NAT.,

COU. DrOZ, t. 32, f. 16y..

Bun..

NAT.,

Colt. Moreau,

t.

871, f. 378 y..

Garnier (Benoît), architecte. Besançon (Doubs), xviic s.
Cité en 1781.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Garnier (Claude-Charles), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Né à Salins (Jura) en 1707; mort à Besançon, le
4 septembre 1752.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Garnier (Guillaume), maitre d'oeuvres. Dole (Jura), xre s.
Maître des oeuvres de charpenterie chu comté de
Bourgogne.
Accu. JURA, H, Citeaux, CXLIII (ane. furent.).
Garnier (Jean-Claude), sculpteur. Autel, (Haute-Saite),
xviro-xix° S.
Sculpta un confessionnal de l'église d'Autet, début
du xix° s.
Ch. Godard. Le village d'Autet, 1891, in-12, p. 172.
Garnier (Laurent), menuisier. Quingey (Doubs), xv1•5.
Cité en 1581.
BIBL. NAT., Coll. Joursanvaull, 1. 82, f. 186.
Garryet (Pierre), maçon. Poligny (Jura), xvi° s.
Cité en 1595,
Accu. Du MARQUIS DE FROISSAltD.

Gassowski (Alexandre de), peintre, .xix. s.
Né à Dole (Jura), le 10 février 1835; mort à GrandFontaine (Doubs), en 1895-18.96. Fils d'AIexandre-npoléon de Gassowski, officier Polonais. Elève de
M. Tabar.
SALONS : Paris, 1868: Portrait de M. A. G. - Nature
morte, un modeste défetiner. - 1869 : Huîtres et ho-

mard.

EXI'OSITIONS : Besançon, Amis des Arts. 1868: Portrait
de l'auteur. - Portrait de M. le D' Igorski. Nature
morte. - 1870 : Portrait de M. F. - 4872 : Nature
morte. - Portrait. - 4877 : Repos du modèle. Prunes. - 1884 : Georges. - Rene. - 1890 : Le .1a••
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dia de la forge, Quingey. --Les Orges à Biskra, fin
mars 1889. — L'Abreuvoir de Chouzelot. — 4893: Bras
de la Loue à Hellerive, printemps. — Abreuvoir de
Cessey, matinée de septembre.
Belli« et Auvray. — Cat. Salons et Expositions. — Etat-civil.,
Gaucher, sculpteur. Dole (Jura), xvirie s.
Cité en 4723.
Mea. Dols, Détib., 20 mars 1723.
Gaucheret (Girart), charpentier. Lavans-lez-Dole (Jura),
ms,' 8.
Cité en 1380-1381.
ABER. COTE-D'OR, B 1458, f. 32 y..
Gaudin (Adrien), menuisier-sculpteur. Besançon (Doubs),
xvne s.
Voy. Genevois.
Gaudin (Claude-Hubert), sculpteur et doreur. Dole
(Jura), xix° s.
Né â Champagnole (Jura), vers 1300; mort â Dole,
le 2 février 4860.
Sculptures religieuses et travaux divers pour les
églises du Jura.
N'Ivens : Dole, Bibliothèque : Fransquin, buste.
Annuaire du Jura, 1843, p. 595. — Etat-civil de Dole.
Gaufroi, charpentier. Salins (Jura), xv° s.
'Mort en 1405. Maître chapentier.
Mem. JURA, G, Obituaire de Saint-Anatoile.
Gauldet (Mathelin), fondeur de cloches, xvie s.
Cause l'incendie de la ville de Lons-le-Saunier (Jura),
en préparant le moule d'une cloche pour l'hôpital de
Saint-Laurent-la-Roche, au prieuré de Saint-Désiré,
1536.
Aacu. Douas, 0 824. (Vieux Lons, 1910, p. 208).
Gauldin, (Jean), charpentier. Poligny (Jura), xvi. s.
Cité en 1516.
• Emma. DE POLIGNY, ms Chevalier, t. III, f. 23 y..
Gaulleftln, voy. Gallefln.
Gaulthier, voy. Gautier.
Gaulthier, voy. Gauthier.
Gaume (Mélanie), peintre. Besançon (Doubs), luxe s.
SALON 4832 : Cinq sujets peints sur émail.
Calai. Salon.
Gautel, voy. Gantée (André),
Gauthier, serrurier Ifèvre], xi'. s.
« Walcherius (aber », neveu de Gui, moine et chantre
de Rosières, témoin d'une charte de cette abbaye,
vers 1465.
Ban. NAT., con. Moreau, t. 871, f. 453.
Gauthier, Gaultier père, maçon. Besançon (Doubs),
xv. s.
« Gaultier le maçon et aultres, pour la façon de
plusieurs pierres de canon faicies pour la ville
1423; — refait le four de la ville avec son fils, 4436.
Aima. BESANÇON, Comptes, 1422-1426, 1435-1436.
Gauthier, Gaultier fils, maçon. Besançon (Doubs), xv. s.
Voy. Gauthier, Gaultier père.
Gauthier l'armurier. Besançon (Doubs), xv. s.
Citoyen de la ville, 4454.
Mien. Sua,t, E, Neuelultel.
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Gauthier, dessinateur, Baume-les-Dames (Doubs). xix. s.
Professeur de dessin au collège de Baume.
Annuaire des Artistes français pour 1832.
Gauthier, Gaultier, verrier. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1519.
Anale. Dota, n. 719.
Gauthier (Amiot), maçon. Salins (Jura), xvi s.
Originaire de Villers-Chief (Doubs); travaille aux
murailles de Salins, 1475-1476.
ARC'. Douas, B 141.
Gauthier (Charles), statuaire, xixe s.
Né à Chauvirey-le-Châtel (Haute-Saône), le 7 décembre 4834; mort à Paris, le 5 janvier 4891. Entré â
l'Ecole de Dijon, 4850; 1.•= prix de sculpture, 1853;
élève de Jouffroy â Paris ; entré à l'Ecole des BeauxArts, le 6 avri11854 ; 2° prix de Rome, 1861, sur Chryséis
rendue à son père par Ulysse; professeur à l'Ecole
nationale des arts décoratifs, 4881.
Fils de modestes cultivateurs, comme Dejoux et
Perraud, autres sculpteurs comtois, sa vocation artistique lui vint du hasard. Un restaurateur de tableaux
et de statues, qui venait travailler à l'église de Chauvirey, eut besoin d'un enfant comme aide ; Gauthier,
alors âgé de treize ans, se présenta. Son patron lui
reconnut des aptitudes si marquées, qu'il le retint
comme apprenti et, après quelque temps, décida ses
parents à demander au Conseil général de la HauteSaône une subvention, qui lui permit de passer
quelques années à l'Ecole de dessin de Besançon, puis
à celle des Beaux-Arts de Dijon. Le premier prix remporté à Dijon lui ouvrit l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris, où il demeura six ans. Le travail acharné et
persévérant de sa jeunesse lui procura dans la suite
une grande facilité. Il fut un des artistes les plus féconds et, les plus occupés. L'ensemble de,. son oeuvre
a une grande valeur artistique; son caractère et la
haute tenue de sa vie le rendent digne d'un profond
respect.
ICONOGRAPHIE : Portrait, et buste dans Charles Gauthier, statuaire. — Portrait (Les Gaudes, 15 mars 4891).
SALONS : Paris, 4859 : Pécheur lançant l'épervier, statue, plâtre. — 4863: La Marguerite, statue, plâtre. —
4865 : Agar dans le désert, statue, plâtre.
'
— 4866: La
même, bronze. — Saint Sébastien, statue, plâtre. —
4867 : Weber, statue, marbre (Conservatoire national de
musique, Paris). — Portrait de Mme H. A., buste, terre
cuite. — 4868 : Portrait de M. Amédée Hédin, buste,
bronze. — Portrait de M. C. G., buste, terre cuite. —
1869 : Le Jeune braconnier, groupe, plâtre. — Portrait
de M. Lukouski, buste, plâtre. — 4870 : Episode d'un
naufrage, statue, plâtre. — 1872 : Un jeune bracon— 1873 :
nier, groupe, marbre (réexposé en 1878, E.
Andromède, statue, plâtre. — 1874: Portrait de M. Marcet Fiorentino) statue, terre cuite. — Portrait de
Mlle C. Hédin, buste, plâtre. — Portrait de M. Artur,
buste, terre cuite. — 1875 : Andromède, statue,
marbre. — 1876 : La France triomphante à l'Exposilion de Vienne, statue, marbre (â M. Du Sommerard).
— Portrait de Mine G., médaillon, pierre. — 1877: Saint
Quentin, statue, bronze (maitre-autel de la collégiale
de Saint-Quentin). — 4878: Perfidie, groupe, plâtre.
— Portrait de Mlle Hédin, buste. bronze. — 1879 :
statue, plâtre (église d'ArNotre-Dame
genteuil). — Portrait de Mine B., buste, terre cuite. —
La Ville de Paris, statue, pierre (Hôtel Carnavalet).
- L'Etoquence, statue, pierre (Palais des Tuileries,
pavillon de Marsan). 1880 : Cleopâtre, statue, plâtre.
— Portrait du jeune J. D., buste, plâtre. — Saint
Mathieu, statue, pierre (église de la Trinité). — La
Modération, statue (foyer du nouvel Opéra). — Quatre
enfants, en bronze (socles des fontaines de la place du
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Théâtre français. - 1881: Portrait de Mlle J. L., buste,
autel). - Figures de saints (Saint-Quentin, jubé de
- Douze figures de saints {Rouen, maitreplâtre. - Portrait de feue Mme C. D., buste, marbre.
bas-relief,
marbre
(à
MM.
Jacquier,
autel de Saint-Ouen). - Quatre figures (Rouen, maître- 1882 : La Cène,
frères). - Fronton de l'horloge du nouvel Hôtel de
autel de la cathédrale). - Bas-relief et trois .statues
Ville de Paris, modèle demi-grandeur, plâtre (Préfecde .saints (Merville, Nord, église). - Neuf figures pour
ture de la Seine). - 1883 : La Seine et la Marne, mola décoration d'une coupe offerte par souscription au
dèles de bas-reliefs. - 1881 Premières leçons, groupe,
Saint-Père, 1888. - Dix figures décoratives (Paris,
plâtre. - 1885 : Claude de Joulfroy, marquis d'Abcollège Sainte-Barbe, salle de dessin). - Saint Joseph
et l'Entant Jésus, l'Institution du. Sacré-Cceur, le
bans, modèle plâtre de la statue en bronze inaugurée
à Besançon en 1884. - Trois bas-reliefs ornant le
Christ instituant l'Eucharistie, bas-relief bronze doré
piédestal de cette statue, plâtre. - 1886 : Le Malin,
(Paris, Eglise Notre-Dame d'Auteuil). - Nombreux
statue, plâtre. - Portrait de M. Noirot, buste, bronze.
modèles pour le bâtiment, l'ameublement et rodévrerie.
- 4887 : Portrait de M. G. Marquiset, buste; bronze.
- Portrait de Mlle Léon Berger, buste, bronze. Denier et Auvray. - B. Prost. Les artistes francs-comtois
1888 : L'Algérie, groupe, plâtre. - Portrait de la. baau Salon de 1879, p. 62-63. - Art. nécrol. (Annales francronne Gérard, buste, plâtre - 1889: Portrait de M. le
comtoises, 4891, e. 73). - Les Gaudes, 15 mars 1891. - Charles
Gauthier, statuaire. professeur à l'Ecole nationale des Arts
: Jouffroy
baron Gérard, buste, marbre. - (E.
décoratifs, t881-1891. Paris, 1802, in-8. fig. - Vapercau. d' A bbans, statue, plâtre. - Cléopâtre, statue. plâtre. Larousse,
1or suppl.
Fronton de l'horloge de l'Hôtel de Ville de Paris. L'Industrie (au Champ-de-Mars). - 1890 : Le Matin,
statue, marbré (musée rie Rennes). - 1891 : Buste Gauthier, Gaulthier (Claude), menuisier. Dole (Jura),
xvii' S.
du D' Gevrey, inauguré à Vesoul, le 27 septembre 1890.
8 fr. pour sept potences attachées en plusieurs quai'
AUTRES SCULPTURES : L'Agriculture, groupe, plâtre
tiers de la ville pour y mettre des lanternes, 1624.
{1889, E. U., Pavillon de la République Argentine). ARCIL Dorc, n° 6•16.
Agar dans le désert, statue, réduction terre cuite. La Modération, statue, pierre (Paris, foyer .du nouvel
statue,
pierre,
1876
(Paris,
La
Philosophie,
s.
Opéra). Gauthier (Demoingeot), maître d'ceuvres,
nouvelle Sorbonne). - La Médecine, statue, pierre
Se
qualifie,
en
1416
et
1419,
maitre
des
oeuvres
de
(Paris, palais du Trocadéro). - Deux. Sphinx, bronze
charpenterie du duc, demeurant à Dijon. On le dit
doré, 1881 (Paris, magasins du Printemps). - Le Serégalement maitre d'oeuvres du duché et du comté de
gent Blanclan, statue, bronze (monument érigé à BoufBourgogne. Il ne fut, pas maintenu par Philippe le
farick, Algérie, en 1387). - Deux épisodes du fait
Bon à son avènement, 1419.
d'armes du sergent Blandan, bas-reliefs, bronze (mène
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
monument). - L'Industrie, statue colossale (1889, E.
Bourgogne (en préparation B. A.).
U. Pavillon central). - Le Chapelier, buste, marbre
{1882, musée de Versailles). - Poitevin, buste, bronze
(monument érigé à Saint-Calais, 1883). - Bertin, buste, Gauthier, Gaultier (Didier), verrier. Dole (Jura),
s,
marbre (Paris, Ecole normale, 1884). - Lavoisier, buste,
Fournit
222
pieds
1/2
de
verre,
à
4
blancs
le
pied,
marbre (Bordeaux, Faculté des sciences). - M. le Dr
posés en la tour du boulevard des Bénits, 1552.
Chautemps, buste, .plâtre (dernière oeuvre de l'auteur,
1890). - Léon Renier, buste plâtre, terminé après la
Anon. Douas, B 1902. J. Gauthier. Dictionnaire.
mort de l'auteur par M. J. Blanchard. (Paris,• palais
'
Musique;
l'Harmonie;
le
Draine;
de l'Institut). - La
Gauthier (Etienne), menuisier. Besançon (Doubs), xvi' s.
la Danse; la Comédie; le Chant, six bustes décoratifs,
Confectionne, avec le charpentier Mathieu Vignepierre (Rouen, Théâtre). - CARIATIDES ET GAINES :
ron, le premier retable de la région « en ordre Sem/ioTrois atlantes, pierre, 1868 (Paris, façade de la maison
nique
e, ou ordonnance d'architecture avec personno 10, boulevard Magenta). - Deux cariatides, pierre.
nages en haut et bas-relief, pour l'église Saint-Pierre
4869 (Paris, façade de la maison n. 19, rue des Halles).
de Besançon; il aide ensuite le peintre Lescaillon à le
- Deux cariatides et un groupe d'enfants, pierre,
marbrer et dorer, 1585. I1 reconstruit un upitre ale
1879 (Paris, Hôtel Carnavalet). - Deux cariatides,
siège sur lequel on met la « Charité » [pain bénit),
pierre, 1882 (Paris, nouvel Hôtel de Ville, fronton de
dans l'église Saint-Maurice, 1591.
l'horloge). - .Deux cariatides, pierre (Id., salle SaintJean). - Gaines, pierre (Id., escaliers des cours). J. Gauthier. La sculpture sur bois en F.-C. (Réunion des
B.-A., 1895, p. 7-8 du t. à p.).- Anou. Douas, G lei, 1903.
Deux gaines, pierre (Paris; rue d'Assas, 18). - Deux
gaines, pierre (Paris, rue Bernard-Palissy, 4).
MÉDAILLONS : L'Architecture; la Sculpture; la Pein- Gauthier, Gaulthier (Jean), peintre. Dole (Jura), xvi' s.
ture; la Musique; la Poésie, médaillons, pierre, 1869
Cité au rôle de l'ordinaire du sel en 1585; l'année
(Paris, boulevard Magenta, 19). - Cymbala; Eusuivante, sa veuve est mentionnée.
i•.ythmia, Cantus, terre émaillée, 1872 (Paris, rue La
ARCII. DOLE, n. 227, 854.
Fontaine, 82). - Prudhon; Soufflot; Rude, pierre
(Paris, rue Saint-Placide, 48). - Six grands médaillons décoratifs pour la mairie de Vincennes, 1889. - Gauthier (Jean), menuisier [lambroisseur]. Salins (Jura),
xvi• S.
•
BAS-RELIEFS : Chryséis rendue â son père par Ulysse,
Originaire de Coligny (Ain); travaux aux sauncries
plâtre; 1" second grand prix de Rome de l'auteur, 1861
de Salins, 1585-1586.
(musée de Besançon). - Bas-reliefs du cadran solaire
de. la Sorbonne, pierre. - Deux bas-reliefs, bronze
AncK. Douas, B 277.
(Rouen, maltre-au tel de la cathédrale). - Deux basreliefs, bronze (Rouen, maitre-autel de l'église Saint- Gauthier (Jean), menuisier. Ornans (Doubs), xvie s.
Ouen, 1889). - Le Général Daumesnil refusant de
Membre de la confrérie de Saint-Joseph, 1660; élève
rendre Vincennes aux alliés, pierre, 1890 (mairie de
avec Gressot le retable de l'église paroissiale d'OrVincennes).
nans.
On lui a attribué la statue de saint Yves qui
OEUVRES DIVERSES : Châsse romane (église de Saint,fait partie de ce rétable 4668.
Benolt-sur-Loire). - Trois bas-reliefs et deux anges
(Paris, église Notre-Dame-des-Victoires). - Figures
J. Gauthier. Dictionnaire.
Id. La sculpture sur bois en
d'anges et de saints (Paris; égliàe de la Trinité, MaitreF.-C., p. 14 du t. z p.).
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Gaultier (Jean), sculpteur. Dole (Jura), xviii' s.
Passe marché du retable de Notre-Dame de Parisot,
en société avec Claude Gouget, 4748, et touche 291. 40 s.
pour des ouvrages à la Maison-Dieu et au retable de
la chapelle, 4728.
Anet'. JURA, G 383. - P. Brune. Le sculpteur François Gilis (Réunion des Soc. des B.-A., 1907, p. 190).

Gauthier (Pierre), serrurier. Gray (Haute-Saône), xvir• s.
Répare les grilles du Drugeon à Gray, 4665.
Allen. Douas, B 1129.

Gauthier.(Pierre.), serrurier. Dole (Jura), xvn° s.
Peut-être le même que le précédent; fait divers
ouvrages de serrurerie à la chapelle de Parisot, 16814683.
ARE11. JURA,

G 383.

.

n. 26.

Gautier, Gaultier (Pierre), maçon. Saint-Claude (Jura),
xvii° S.
Reçu bourgeois en 1651.
Aacn. SA1NT-CLAUDE, n. 26.
Gauzon, Gunzo, architecte(?), xi° s.
Ancienabbé de Baume (Jura), retiré à Cluny, d'après
la Vie de saint Hugues par le moine Gilon. A la suite
d'une apparition de saint Pierre, aurait donné les
plans de -l'église abbatiale de Cluny, dont le moine
Ezelon dirigea les travaux, 1088-1108.
Bellier et, Auvray. - Bancha" - Dom L'Huillier. Vie de
saint Hugues, abbé de Cluny (1024-1109), in-8, 1888, p. 360-361,
605-606.
•

Gay (Charles), peintre, xtx° s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura). Elève de Devosge à
l'Ecole de peinture de Dijon el d'Hersent; ier prix à
Dijon, 1825 : Sémiramis assassinée par Ninias, copie
(musée de Lons-le-Saunier) : 1er prix à l'Ecole royale de
Paris, 1827, professeur à l'Ecole de peinture de Besançon, 1810-1852; en 1854 était membre de la commission d'inspection du musée de Lons-le-Saunier.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 338. - Annuaire du Jura, 1843, p. 589; 1852, 1851. - A. Ducat. Broie
munie. des B.-A. (Assoc. pour l'avancement des sciences,
1893, p. 449).

Gay (Etienne), artilleur. Salins (Jura), xv° s.
Cité en 1187.
Aacn. JURA, G 914.

Gay (Hugues), coutelier. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité en 1355.
Bau.. NAL, Coll. Dro; t. IV, f. 457 v..
Gay (Michel), sculpteur. Pontarlier (Doubs), xvr° s.
Reçoit 15 francs pour la façon d'une « image et
sculpture représentant M. sainct Sébastien, posee en
la chapelle Sainct Roch », et 63 francs pour 4 images
ou statues de saints posées en la même chapelle, 1594.
MUR. DOUBS,

B 1798. - J. Gauthier. 'Dictionnaire.

Gay (Thibert), verrier. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1542.
ASCII. DOLE,

n. 727.

Layant (Louvan), peintre. Bar-le-Duc (Meuse), xvre s.
Voy. Lescaillon.
Gayne (Jean), potier d'étain. Arbois (Jura), xvi s.
Cité en 4439.
Ancre.

JURA,

G, Aotre-Darne d'Arbois, non cl.

Gédéon (Maître), voy. Coillot.
Geliotte (Denis), sculpteur. Dole (Jura), xvir° s.
Exécute des travaux à l'église de Dole, 1693.
ASCII. DOLE,

n° 78.

Geliotte (François), ingénieur(?) Dole (Jura), xvi• s.
Nommé contrôleur des fortifications de la ville de
Dole, le 14 avril 1593.
Douas, B 579.

Gautier, Gaultier (Jean), maçon. Saint-Claude (Jura),
xvii° S.
Originaire de Septmoncel (Jura), reçu bourgeois de
Saint-Claude, 1654.
Anon. SAINT-CLAUDE,

GENEVREY

Gelley, voy. Gilley (Guillaume de).
Gellot (Perrenin), maçon. Chamole (Jura), xvi s.
Voy. Macon.
Gémon (Girard), verrier. Gray (Haute-Saône), xv• s.
Touche 5 francs 4 gr. en déduction du prix des
verrières qu'il avait faites pour l'église Notre-Dame de
Gray, 1183.
Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray, 2° éd.,

p.

624.

Genet, architecte. Gray (Haute-Saône), xrx° s.
Annuaire des artistes français 1832.

Genet (Jean-Baptiste), argentier. Dole (Jura), xvir° s.
Cité depuis 1675. Les Carmélites de Dole lui vendent
pour 717 Ir. 10 s. de vaisselle d'argent, 1693.
ASCII. Dota, n. 647. - Reg.' paroiss., 1682, 1884. - Anon.
JunA, H, Carmélites de Dole, Co. 1.- A. Pidoux. Hist. de la
confr. de Saint-Yves... de Dole, p. 268.

Genève (Louis), peintre, xtx° s.
Décédé à Gray (Haute-Saône), le 28 octobre 1853.
Professeur de dessin au collège de cette ville ; habitait
Besançon en 1813. Marié à Françoise-Antoinette Ledoux.
SALONS : Paris, 1843 : Portrait de M. de D. - 1848 :
Jeune artiste peignant une mère de famille qui vient
de mourir. - Portrait de M. T.
Bellier et Auvray. - Communie. de M. G. Blondeau.

Genevois (Guillaume), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xvir° s.
Marché des stalles de l'église Saint-Maurice de Besançon, adjugées à Guillaume Genevois , Jean-Baptiste
Gruet, Adrien Gaudin et Jean Ligier, 1682. Ils reçurent leur paiement l'année suivante.
ARCB.

Douas, G 1836.

Genevois (Jean), dit Mere, charpentier. Besançon
(Doubs), xvie s.
Travailla de 1589 à 1595.
ASCII. BESANÇON, Comptes, 1589-90, 1595.
Genevrey (Jean), potier de cuivre, xv• s.
Voy. Montureux.
Genevrey (Pierre), clochetier,
Voy. Montureux.
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Geney (Dienis), charpentier. Montbéliard (Doubs), xvi° S.
Fils de feu Symon Geney, charpentier de Montbéliard, 1565.
Anou. Soc. n'Emui.. DE Nioxrar.r,iren, dossier fond. Virol.
Geney (Symon), charpentier. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Voy. Geney (Dienis).
Genez (Jean de), maçon. Salins (Jura), xv° s.
Cité en 1454.
Goailles (non cl.).
s.
Gennardus, monnayeur. Besançon (Doubs),
Monétaire épiscopal de Besançon.
Plantet et Jeannez. Essai sur les monnaies du conild de
Bourgogne, 1850, in-1, pl. IL — A. Castan. Origines de la
commune de Besançon, p. 65, note 1.
Gentel (André); serrurier. Dole (Jura), xvint s.
Maître serrurier à Dole en 1756.
Doi.s, reg. paroiss.
Gentet (Denis), dit Comtois. menuisier. Dijon (Côted'Or), xviiri s.
Né à Biefmorin (Jura); détenu pour rixe nocturne,
le 5 juin 1762.
H. Hauser. Les compagnonnages d'arts et métiers à Dijon
aux XVII. et XVIII. siècles (Revue Bourguignonne, 1907,
p. 158).
Gentillâtre (Jacques), architecte et ingénieur. Genève
(Suisse), xvii' s.
Originaire de Montbéliard (Doubs); appelé à Genève,
1611 ; fit, des travaux aux fortifications, un plan
en relief de la ville et de ses remparts, 1613, et un •
projet d'installation hydraulique non exécuté.
Dict. des artistes suisses.
Georges, peintre- décorateur. Montbéliard (Doubs),
xvii° S.
Vivait vers 1650.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Georget (Antoine), charpentier. Salins (Jura), xvie s.
Fait marché avec son compagnon Claude Payot,
pour la charpente de l'Audience, 1579.
Arica. Douas, B 1809.
Gérard, serrurier tfévre], xp° s.
Gerardus faber » convers à l'abbaye cistercienne
de Bellevaux (Haute-Saône), témoin d une charte de
l'abbaye, 1190.
Brin.. NAT., Coll. Moreau, t. 870, f. 589 y..
Gérard, maçon. Besançon (Doubs), xiii' s.
Gérardus cementarius n, 1215.
Ban- NAT., ms. lat. 10973, f. 52 v° (Cartul. de Cherlieu).
Gérard, orfèvre. Besançon (Doubs),
Voy. Arbois.

s.

Gérard, maçon. Besançon (Doubs), mn° s.
« Gerardus la thomus », de Pesmes, possédait une maison à Besançon.
BIBI.. NAT., COU. Moreau, t. 864, f. 578 v.c
Gérard (Pierre), maçon. Gray (Haute-Saône), xvi' s.
Passe marché pour la construçtion, avec Jean Moris,

GERMER
de voûtes dans une tour carrée voisine de la chapelle
du château de Gray, 1561.
ARCII. Douas, B 1943.
Georges, organier. Besançon (Doubs), xv° s.
Voy. Mathieu.
Gerbaulet (Joseph), peintre, xix° s.
Né à Champlitte (Halite-Saône}, 'le 18 novembre
1819 ; mort à Paris, le 26 avril 1863. Elève de Paul Delaroche; entré à l'école des Beaux-Arts, le 9 octobre 1831,
IcorioonArnin : Portrait, peint par lui-même.
SALon ; Paris, 1844 : Suzanne surprise par lés vieil.
lards. — 1846 : Jacopo Foscari danssa prison. — 1848:
Jeune fille s'enivrant avec des raisins.
Bellier et Auvray.
Gerdolle (Jean), sculpteur, xvIne s.
Reçoit 3.000 L pour prix du maitre-autel, des boiseries et de dix stalles de l'église de Jussey (lianteSaône), 1758.
Anou. H.ture-SAoric, E suppl., 327.
Gerdy (Joseph), entrepreneur, xvin° s.
Voy. Gerdy (Pierre).
Gerdy (Pierre), architecte et. entrepreneur. Dole (Jura),
xix° S.
Né à Dole, le 27' mars 1783; mort, après 1840; fils de
Joseph Gerdy, entrepreneur.
Donne les plans du portail de la maison d'arrêt de'
Dole, vers 1840.
A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de Dole, t. I, p.300. ABOI!. Juna, N (Architectes).
Gerdy (Sébastien), orfèvre. Dole (Jura), xviii' s.
Reçu à la maîtrise, le '18 décembre 1776.
J. Gauthier et P. Brune. Étude sur l'orfèvrerie en F.-C.,
p. 83.
Gerlet (Jean), maçon. Lons-le-Saunier (Jura), xvi' s.
Voy. Bonot (Guillaume).
Gerlet (Pierre), maçon. Lons-le-Saunier (Jura), xvi° s.
Voy. Bonot (Guillaume).
Germel (Nicolas), maçon, xvn° s.
Voy. Berthier.
Gerofz (Chrétien), peintre-verrier. Dole (Jura), xvi' s.
Originaire de Gand (Belgique); passe marché pour
l'exécution d'une verrière destinée à la maîtresse
fenêtre du chevet de l'église de Dole; sur cc vitrail se
voyaient les figures agenouillées de Charles-Quint et
de l'impératrice, avec les armes de l'Empire et leurs
armoiries respectives, aux pieds du Christ dont la
Passion se déroulait 'en une *série de tableaux, 1537. Il
ne reste rien de cette oeuvre.
J. Gauthier. Dictionnaire. — Annuaire du Doubs, iS90,
p. 47.
Gerolt, voy. Gervolt.
Gerrier (Jean-Simon), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura),
xvin° S.
Reçu maître, le 22 mars 1735.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur .l'orfèvr. en F.-C,
p. 84.
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Gerry (Estevenin), charpentier. Montmorot (Jura), xtv° s.
Travaille au château de Montmorot, 1380-1381.
.
COTE-D'OR, B 1458, f. 42 v..
Gerry
. (Jean), maître-d'ceuvres. Dijon (Côte-d'Or), xve s.
Maitre des oeuvres du duc de Bourgogne, s'occupe
•
du château de Chaussin (Jura), 1459-1460.
Ascii. Cors-D'On, B 4239. — C. de Chizy. Etude... sur la
charge de maitre des oeuvres en Bourgogne, p. 464. —
I): Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
.Gervay (Hugues, Huguenin), peintre-verrier. Salins
s.
(Jura),
•Répare les verrières de Bracon (Jura), 1384, 1386, 1393 :
reçoit 3 fr. pour refaire d'or et d'azur la peinture du
grand pavillon du château de Bracon (Jura), gâtée parles
chappuis et gissiers », 1387.
Ancu. Corz-n'en, B 3149, f. 27 ; 3350, f. 10, 19-21; 3351,
I..10 y..
•
Gervolti Gerolt (Lyénart, Herrart), écrivain de forme.
Besançon (Doubs), xv° s.
•
-, Il était mort en 1513. « Translate un mandement de

langaige allemand en langaige françois, envoyé du
reg desRomains à kirs », 1492; translate .de thiois en

latin un mandement du roi, 1496.
• Axe. BusArrçoN, Comptes, 1492, 1496, 1497, 1493, 1513.
Geste (Guillaume, dit), orfèvre. Besançon (Doubs), :Liv. s.
Cité en 1327.
Table ms. des Test. de l'Official. de Besançon (Coli. P.
Brune).
Geutze. voy. Gôtz.
Giboux (Jean), serrurier. Dole (Jura), xvii° s.
Cité .en 1629.
MICH. DOLE, a. 616.
Giegre, peintre et dessinateur. Dole (Jura), xvin° s.
Fait ime vignette aux lettres de bourgeoisie du
eomte'de Balay, 1788.
Ancu. DOLE, Délib., 1738, 23 janvier.
Gigoley, voy. Gigouley.
Gigouley, Gigoley (François), peintre. Besançon (Doubs),
xvii° s.
Originaire de Vuillafans (Doubs); touche 3 fr. pour
ses peines prises sous « Sanson Bruslé son maistre,
à la représentation de plusieurs empereurs et du ta-

bleau de la cité mis en la chapelle du Sainct-Suaire n,

1615-1516;. réclame le paiement de certaines retouches
aux peintures des comtes de Bourgogne à SaintEtienne, 1628. Vivait en 1632.
BEsAuçou, Comptes, 1615-16. — MICH. DOUBS, G. 202.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Gigouz (Jean-François), peintre, graveur et lithographe,

xix. siècle.

Né à Besançon (Doubs), le 6 septembre 1806; mort à'
Paris, le 1.1 décembre 1894. Fils de Claude-Etienne
Gigoux, maréchal-ferrant et de Françoise Lamarche.
Destiné à la profession de vétérinaire, il fut mis en
pension dans sa ville natale. Les conseils de Mlle de
Fauveau et les leçons de Francis Conscience encouragèrent sa vocation pour les arts. Il entra à l'Ecole de
dessin de Besançon, vers 1820. et y fut d'abord élève
de Borel, puis de Flajoulot. En 1823, il remporta le
premier prix de Paysa5e d'après la gravure. Il avait
déjà exécuté le portrait peint de M. Groselerc, il y

MOU%

outa dix exemplaires d'un portrait du naturaliste
Saint François Xavier pour
l'église de Nods (Doubs) et un Saint Hippolyte, pour
celle d'Arguel (Doubs). Vers le début de 1828, il vint
à Paris ou il entra à l'Ecole des Beaux-Arts, le 2 avril
suivant. A cette époque, il exécuta la suite de 8 lithographies qui ouvrent l'oeuvre si abondante de Gigoux
illustrateur : Etude de paysage près de Besançon. —

Girod de Chantrans, un

A une demi-lieue de Besançon. — Rocher auprès de
la citadelle de Besançon. — Moulin dans le département du Doubs. — Roche oà Charles le Téméraire fut
arrêté par les Suisses. — A la Source de la Loue. —
Pont de Longueil (sic), sur le Doubs. -- Moulin près
de Saint-Ville (sic), payées 30fr. par le marchand d'es-

tampes Ducarné. Après plusieurs années de travail
opiniâtre, il parvint à attirer l'attention des amateurs
sur ses oeuvres et débuta au Salon de 1831. En 4833,
il y obtint une seconde médaille. En 1835, sa Mort de
Leonard de Vinci le classa parmi les meilleurs peintres romantiques, en même temps que les illustrations
du Gil Blas lui donnaient la première place dans rapt
de l'illustration. Il y incarnait les aspirations du moment, d'où son succès qui malheureusement ne se
soutint pas. Les portraits demeurent aujourd'hui' le
meilleur de l'oeuvre immense de Gigoux. Médaille de
Ire classe en 1835, chevalier de la Légion d'honneur en
1842, officier de la Légion d'honneur en 1880, il se
porta candidat au fauteuil du peintre Hersent, à l'Académie des Beaux-Arts, en 1860, contre treize concurrents : Signol fut élu. En 1864. Lehmann lui enleva la
succession d'Alaux, et Millier, celle de Flandrin. En
1885, il publia des Causeries sur les artistes de mon

temps.

ICOIÇOGRAPHIE : Portrait, par Alfred Johatinot, dans

la Grande Mademoiselle recevant les clefs d'une ville,
vers 1832. — Portrait par lui-même, dans la Mort de
Léonard de Vinci, 1834. — Lithographie, par Lemud,
vers 1839 (L'Artiste). —Lithographie caricaturale, par
Benjamin, 1839 (Le Charivari). — Médaillon, par David
d'Angers, 1844. — Lithographie, par Menu-Alophe

(Galerie de la Presse et des Beaux-Arts). — La même
copiée en contre-partie, 1846 (Album Franc-Comtois).
-marbre, par Dalou (musée de Besançon). —
Buste terre cuite, par H. Louis-Noël. — Portrait, par
Léon Bonnat, 1889 (musée de Besançon). — Portrait,
par André de Mniszech (d°). — Photographie de M.
Lapret (Jean Gigoux, par. Estignard).
COLLECTIONS DE JEAN GIGOVX. Habitué de l'Hôtel
Drouot, Gigoux y acheta un grand nombre d'oeuvres
d'art qu'il conservait, à Paris, dans son hôtel de la
rue. de Chateaubriand, n. 17. A ces oeuvres s'ajoutaient celles qu'il avait acquises au cours de ses voyages en Europe, particulièrement en Italie, et les souvenirs des artistes de son temps. En 1873 et 1882, il vendit deux importantes suites de dessins de maîtres anciens et modernes, puis une collection de gravures et
de lithographies. Il songea ensuite aux institutions
qui avaient formé son talent l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris reçut 78 dessins, de maîtres, la ville de Besançon bénéficia d'un legs de 471 tableaux et de 3.000
dessins. Le Musée Jean Gigoux, deBesançon, fut inauguré en 1884. En 1902, son catalogue fut dressé par
M. Paul Lapret, conservateur.
SALONS : Paris, 1831 : Portraits à lamine de plomb,
études. — La Fiancée, lithographie. — Portraits. —
Une mère au berceau de son enfant, lithographie. —
Portraits et sujets en lithographie. —1833 : Henri 1V

écrivant des vers sur le missel de Gabrielle d'Estrées.
— Portrait du lieutenant général Josef Dwernicki. —
Portrait du général comte Ostrowski. — Portraits de
femmes peignant d'après nature. — Portrait de Mme ....
— Portrait de MM. Delaroche et Delacroix; — de
MM. Alfred et TOny Johannot; — de M. Moine; — de
M. Sigalon. — La Fiancée. — Nature. — Un maréchalA.-F.-C. — 15
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ferrant, portrait de mon père. — Mme Dubarry.
1834 : La Bonne aventure. — Saint-Lambert et Mme
d'Houdetot (musée de Besançon). — Le Comte de Comin es reconnu par •sa mattresse. — Le Portrait. —
Portraits : M. Taillandier, député. — Mlle S.... — M.
G. liaviron].... — M. A. Houssaye. — 1835 : La Mort
de Leonard de Vinci. — 1836 : Portrait en pied de M. Ch.
Fourier. — Portrait en pied. de Mme Giralson.
1838 : Antoine et Cléopâtre essayant des poisons. —
1839 : Le Christ au jardin des oliviers. — La Madeleine
à genoux. — Héloïse reçCit Abailard au Paraclet. —
Portrait du lieutenant général comte Donzelot.
1841 : Sainte Geneviève, patronne de Paris. — Martyre
de sainte Agathe. — Portraits : Sigalon. — Mme
— 1842 : Saint Philippe guérissant une malade. —
Souvenir de la jeunesse d'Hoffmann. — 4844 : Baptême de Clovii. — 4845: Mort du duc d'Alençon à la
bataille d'Azincourt. — Mort de Manou Lescaut.
1846 : Le Afariaye de la Sainte Vierge. — 1848 : Charlotte Corday, dessin. — Sept portraits, dessins. -4849 .: Portrait de Mlle J..., dessin. —1850 : Le Christ
mort.—Mort de Cléopâtre. —Portraits :Mme de Il... ;—
Mlle Sophie G...; —Mlle Hélène de F... '• — Mlle Clodine.
L- Mile Elhel. — Portrait, étude. — Une Grisette. —
1852 : La Madeleine. — Galathée. — Portrait de Mme
de ..., pastel. — 1855 : La Moisson. — Portrait, dessin.
— 1857 : Le Bon Samaritain. — La Veille d'Austerlitz.
— Portrait en pied de la Comtesse de Mniszech. 1859 :
Une arrestation, sous la Terreur. — 1861 : Une tête de
Sarrasin.. — Portrait de M. le Comte de Mniszeeh. —
1863 : Portrait de Mme la Comtesse de M..., dessin. —
4864 : Portrait de Mlle Marie de K..., dessin. — 1865 :
Portrait de M. Lefèvre-Durafié. — 1866 : La Poésie. —
1867 : Première reverie. — 1868: Portrait, étude, dessin. — 1869 : Portrait du Comte Léon M..., mine de
plomb. —1870 :Le Dernier ravissement de sairiteMadeleine. — 1882 : Le Pêcheur et le• petit poisson. — 1875 :
Le Père Lecour. 1876 : Un jeune garçon. —Portrait
de Mlle L. — 1877 : La Jeunesse de Ruyter. — 1878 :
La Fontaine de Jouvence. — 1879 : La Belle au bois
dormant. — 1880 : Au désert. —Marthe. 1882 : Portrait de Mme Maxime Lalanne. — 1883 : 'Un paresseux,
tête d'enfant. — 1884 : Portrait de Mine Madeleine
Bartoli. 1885 : Portrait de Mme M. Vouga. —1886 :
Le Dernier jour de Jeanne d'Arc à Domrémy (coll.
Lapret).
Tête de jeune fille, étude. —1887: Portrait
de jeune fille. — 1888 Portrait de Mme de Lhogadès.
— La Source de la Loue, figure nue. —1889. : Portrait
de Marthe (E. U.). — Le dernier jour de Jeanne d'Arc
(1886). — Portrait de Mile
Tête de jeune fille,
étude (1887). — 4890 : Printemps, jeunesse de la vie.
— 1891 : Portraits : M. Jules Simon. — M. L. Bonnat.
— 134. Henner. — Téte de jeune fille, étude.
•
EXPOSITIONS : Besançon; Amis des Arts. 1868 : .Une
Moissonneuse. — 1880 : Le père Lecour. Portrait du
général Vernichi. — Portrait de Mme G.
Intérieur
à Morre, prés Besançon. — 4884 : Portrait de Mlle K.,
dessin. — Portrait de M. le Vicomte d'Audert, dessin.
— Portrait de Mme..., née Miss Mac Donald, dessin. —
Eiude de tronc d'arbre,- dessin. — 1906: Arts en
Franche-Comté : Forgeron, portrait du père de l'artiste. — Portrait de la mère du peintre. — Portrait
de Pierre Beauquier (coll. Ch. Beauquier). — Portrait
de- femme (coll. A. Labourier). — Lons-le-Saunier,
1876 : Le Père Lecour.
EGLISES : Paris, Saint-Germain-l'Auxerrois : Sainte
Geneviève soutient le courage des habitants de Paris,
tableau ; Sainte Geneviève, saint Germain, bustes;
Saint Rémi baptise sainte Geneviève; quatre scènes de
la vie de sainte Geneviève, peintures murales. —
Saint-Gervais: La Fuite en Egypte, le Repos en Egypte,
la Mise. au tombeau, la Résurrection, peintures murales. — Sainte-Marguerite • Les Israélites dans le désert, toile.
'
•
Mudiss : Aix-en-ProVence
Portrait du peintre

Granet. — Angers : Adélaïde, dessin à la mine de
plomb. — Portrait de Christian-Daniel Ranch, id. — Be.
sançon, Hôtel de Ville : Portrait du général de division François-Xavier; comte Donzelot. — Musée nui_
nicipal : La Bonne aventure. —Les Derniers Moments
dé Léonard de Vinci. — Pygmalion et Galathée. La
Veillée d'Austerlitz. 1°' décembre 1808. — Portrait du
maréchal Moncey, duc de Cosiégliano. — Portrait du
peintre Gabriel Laviron. — Le Père Lecour. — Musée
Jean Gigoux : Portrait de M. Martel, beau-frère du
peintre. — La Mélancolie, jeune fille assise au bord
de la mer. — Forgeron, portrait du père du peintre.
— Portrait de la mère du peintre. — Intérieur villageois à Morre. — La Madeleine agenouillée. — Cléopâtre, esquisse. — Téte de sarrasin coiffé d'un casque.
— Le Christ mort veillé par les anges. — Ruyter enfant. — Bordeaux : Baptême de Clovis. — Cléopâtre
après la bataille d'Actium. — Portrait du peintre
Maxime Lalanne. — Lyon : Le Martyre de sainte Aga-.
the. — Paris, Luxembourg : Portrait de jeune fille. —
Versailles, Palais : Prise de Gand, 11 juillet 1745. —
Charles VIII, roi de France. — Antoine Coiflier, dit
Rusé, marquis d'Effiat. — Le Cardinal Charles de
Bourbon. — Id., copie d'un tableau ancien. —
laume III, roi d'Angleterre, icl.
VOELIVITE DESSI?iie, GEAVII OU LITIIOGRAPHIù DE JEAN
Gigoux : Etudes de paysages près de Besa nçon, 8 pièces

lithographiées. — Feuilles de têtes d'études, d après
les tableaux de Regnault, publiées chez Noêlet Dauty.
Têtes de fantaisie, d'après divers artistes, in-4. —
Images de sainteté, 8 pièces, lith. Formentin. — Caricature de M. F..., lith. Chalendre. — Environs d'Albi,
signé : Gigoux fecil, dans l'ouvrage du baron Taylor.
Une matinée d'automne, d'après Francis. — Une
soirée d'automne, 1829. Signé : Gigoux, inv. et del, —
Sera-ce lui? Serais-ce à elle? (sic), 2 pet. in-4, 1832. —
Je lui plairai. 11 m'aime, 2 pièces. — La Déclaration.
Les Reproches, 2 pièces. —Le Lever à la ville. Le Lever
à la campagne, 2 pièces. — La Romance. — Le Paon,
in-4. — L'Inclination, publié chez Roisin, vers 1832. —
Le Repos, in-4, 1844. — Inquiétude, gr. in-4. — Le Soir.
La Nuit, 2 petits in-8. — Convalescence, in-fol. — La
Consultation, in-8. — La Belle Gabrielle, in-4. — Héloïse et Abailay:d, in-fol. — Sainte Agathe, in-8. —
Saint Pierre-ès-liens, in-8. — Les Quatre âges de Ninon. — L'Italie à Bellini. — Jeune femme assise ans
pieds d'un jeune homme, in-8. — Monument symbolique et historique, in-4. — Interrogatoire de laBrinvilliers, eau-forte. Signée : G. — Le Lever de la Dubarry, id. —7 Guerrier appuyé sur une épée à deus
mains, vernis mou, in-8. — Richelieu, id. — Napoléon
à Bautzen, lithographie, in-8.— Lithographies d'après
divers artistes contemporains, 17 pièces. — Lithographies pour l'Artiste, 19 pièces. — Lithographies pour
divers journaux, 5 pièces. — Lithographies pour les
Salons de Laviron, 1833-1834, 7 pièces. Signées : G. —
Lithographies pour les Récits historiques, du Bibliophile Jacob, 1844. — Titres dnromances, 7 pièces. —
Portraits : Ancelot (Mme); Artot, violoniste, J339;
Barye, sculpteur ; Bellard, colonel; Bessems, violoniste; Bodin (Félix); Bordeaux (le duc de); Briot, chirurgien; Cavet; Considérant; Courvoisier; David d'Aners, sculpteur, 2 pièces; Delacroix (Eugène), peintre,
pièces; Delaroche (Paul), peintre; Deniesmay ;Auguste); ..Dorval (Mme); Durand (André), lithographe;
Dwernieki,. général ; Fourier (Charles); Franc-Carre;
Gérard, peintre; Giedroïc (Joseph), prince; Gigoux
(Mme) mère, 2 pièces ; Giraldon (Mme); Goupil (Mme);
Trelat, Cavaignac, 3 têtes sur la mène
feuille; Hermoncourt, général ; Houssaye (Arsène):
Johannot (Alfred et Tony), peintres; Jolivard; Jouffroy ; Journet (Elise); Kemble et miss Smithson dans
Roméo et Juliette, d'après Francis, 1827; Kemble (Fanny), lithographie payée, 1.200 fr. à l'artiste ; Koatzlo
(Antoine de); Lacroix (Paul); Laferrière (Comte et
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com tesse), 2 pièces; Lamartine; Mennechel (Caroline),
pianiste; Mercceur (Elisa), 2 pièces; Moine (Antonin),
seePtenr, '2 pièces; Montmerqué (Madame de); MoJiàifeci;• Mourcet (Mesdemoiselles); Murat (Caroline);
Ifissrirus; Mycielàky; Nodier (Charles) ; Ocynska,
princesse; Overbeck, peintre; Pauthier de Cusaye;
Percier, architecte; Polignac (Jules de); Pourlier ;
Préand, sculpteur; Renduel; Rozycki; Sambucy (Félix de); Segalas (Anaïs) ,• Sigalon, peintre, 2 pièces,
l'une de 1841; 3z/eget; Taglioni; Talandier; Thomassin (J.-F.), médecin • Tourneux(Mme); Véjux, député
Suite
du Doubs; Vigny (Alfred de) ; Waller Scott.
de Représentants de 1848, 4 pièces. — Suite de Polo-Suite de portraits de Jeunes femmes — Suite
dé vignettes romantiques. — Oit Blas, suite de 600 vi-

casque en tète, s'appuyant sur un javelot; Mars présentant fièrement un javelot chargé d'une couronne
murale; La Paix tenant d'une main un-rameau d'olivier
et de l'autre un flambeau dont elle brûle, un monceau
d'armes; Jupiter étendant un bouclier sur les écussons
de Cysoing qu'un Génie lui présente (détruits). — Calvaire des Dominicains de Valenciennes (détroit); —
Chaire de l'église des Récollets (disparue).::
Trois
autels, un tabernacle et deux cariatides .soutenant le
jubé de l'église de Condé, Nord, 1753 (détruits, sauf
les cariatides). — Stalleede la chapelle Saint-Pierre,
Valenciennes, Nord. — Décoration-du beffroi de Valenciennes : Les Doue Césars;
Césars,- bustes; l'Histoire de
Samson, bas-reliefs; Les Quatre Saisons, statues (dédruits). — La Foi, l'Espérance et la. Charité, décoration de la chaire dé la cathédrale de TournaY. —
Saint Augustin dans une gloire,' autrekis à l'église
Saint-Marc, mérite ville. — Saint Martin et saint Eloi,

gnettes gravées sur bois par Brevière, Porret, Godard,
Thorapson, Lavoignat, ete.-, pour l'édition de• Paulin
- -Paris, 1835. — Lettres d'Abailard et d'Héloïse, suite
de vignettes gravées par les mêmes, pour l'édition de
• Houdaille. Paris,1839. — Les Quinze joies du mariage.
Téehener, 1837.— Les Français peints par eux-mêmes;
Contes de Perrault, suite de vignettes. Blanchard,
Paris, 1851.
Briller et Auvray. —Jean Gigoux. Causeries sur les artistes
de mon temps. Pans, 1885. — A. listignard. Jean Gigoux, sa
vie, ses oeuvres, ses collections. Paris, 1895. — Henry Jouie.
Jean Gigoux. Artistes et gens de lettres de l'époque romantique (extrait de L'Artiste). — Jean Gigoux (Revue FrancComtoise, octobre 1884). — A. Estignard, Jean Gigoux (Académie de Besançon, 1895, p. 38-701. — Catalogues des ventes
Jean Gigoux (B. A.). — Musée Jean Gigoux à Besançon. Catalogue des peintures et dessins. Besançon, 1002. — Inventaire
p. 38, 330 et 331;
des , ouvres d'art de la ville de Paris, t.
t. III, p.186. — A. Béraldi. Les graveursdu .17xe siècle, t. VII,
p. 109-128.

Gilia (Antoine-François), sculpteur et peintre. Valenciennes (Nord) et Tournay (Belgique), xvin° s.
Né à • Dole (Jura), le 7 juin. 1702 ; mort à Tournay
(Belgique), le 16 novembre 1781. Fils de François qui
l'envoya à Anvers, son pays natal. Il y fut reçu à la
ghilde de Saint-Luc et entra à l'atelier • du sculpteur
• Vair der Voort, en 1717 ; devenu maitre, il s'installa à
Valenciennes à la fin de 1723 et se perfectionna dans
la peinture auprès de François Eisen. Reçu maitre
sculpteur en 1723 et maitre peintre en 1733, il épousa
Refile Pirvez, la même année ; père de trois enfants,
il se remaria en 1741, avec Christine Larok, veuve
d'Antoine Dutrieux. En 1756. il fut appelé à Tournay
et y reçut la commande de modèles destinés à être
reproduits en biscuit par la Manufacture de porcelaine
de cette ville où Gilis s'établit en 1757. Avec l'aide du
peintre Jean-Michel Guis, son fils, il y fonda une Académie des Beaux-Arts qu'il dirigea pendant une vingtaine d'années. Il en était directeur honoraire, à sa
mort, avec 200 florins de pension.
Œuvaus : L'Enlèvement d'Europe, groupe terre
Cuite; 1725 (musée de Valenciennes). — Deux Lions de
la tribune de la Chambre de Justice de Valenciennes

(30. 1.). — Bénitier, modèle en terre pour l'ancienne
église Saint-Gery à Valenciennes, 1730-1731. — Médaillons des stalles du choeur, même église (détruits). —
Sainte Victoire et sainte Marguerite, bustes pour la
chapelle de la Confrérie de Notre-Darne-du-Puy, 1731,
(53 écus). — Hercule domptant Cerbère, statue etre
pour un jardin de la rue de Wiewarde, à Valenciennes, 1743. — Décoration de la pyramide élevée,
en 1750, dans le jardin du couvent de Cysoing (Nord),
pour commémorer la victoire de Fontenoy, huit
groupes : la Force, une palme à la main droite, s'apYant de l'autre sur la base d'une colonne; La
landre, armée d'une pique et couronnée de tours,
applaudissant à la modération de son vainqueur; Minerve, armée de la lance, tenant une couronne murale
de la main droite ; la Victoire, une branche de laurier
a la main, accompagnée d'un génie; la Valeur, le

statues bois, autrefois à l'entrée du choeur de l'abbaye
de Saint-Martin, id. — Saint Joseph,' statue, église du
couvent de Saint-Aiadré, id.
L'Ange gardien, buste,
église d'Angers, prés Mons (a ttrib.). = Sainte Thérèse,
saint Antoine de Padoue, statuettes, modèle pour la
manufacture de porcelaine de Tournay. — Le Prince
Charles de Lorraine, buste, id., 1756.
M. Hénault. Antoine Gilis, sculpteur et peintre (Réunions
des Soc. des B.-A., 1898, p. 740-767). — P. Brune. Le sculpteur
François Gilis (Id.,.1907, p. 182-192). — Bellier et Auvray.

Gins (François), sculpteur. Salins et Dole (Jura), xvicxviie S.
•
Né à Anvers (Belgique) et venu en Franche-Comté
chercher fortune, il s'établit à Dole et y épousa, le
21 novembre 1697, Barbe Beaux, de cette ville. Il en eut
neuf enfants, dont le troisième seul, Antoine, parait
avoir suivi la carrière artistique ; deux de ses filles moururent à Dole à la fin du siècle. Lors de son mariage, il
est reçu habitant de Salins. Les deux villes se le disputent ; il revient à Dole en 1699 ; retourne à Salins en
1701; mais le conseil de ville de Dole-lui offre des
avantages plus considérables, « étant très habile dans
sa profession n, et le décide à y demeurer. En 2706, il
exécute un retable pour la chapelle Notre-Dame de
Parisot; c'est le seul ouvrage que nous connaissons de
lui à Dole, et encore ne fut-il pas agréé par les experts.
Mais le petit-retable de Marnoz, près Salins, a échappé
à la destruction; il est signé : F. Gais, 1710; c'est une
Adoration des Mages, en -ronde bosse, entourée d'un
riche encadrement architectural à cariatides. Gins fit,
l'année suivante, un petit autel qui n'existe plus, pour
Notre-Darne Libératrice de Salins.
P. Brune. Le sculpteur François Gilis (Réunions des Sec.
des B.-A., 1907, p. 182-192). — M. Hénault. Antoine Gille,
sculpteur et peintre (Id., 1898, p. 741).

Gilis (Jean-Michel), peintre. Tournay (Belgique), xvine s.
Fils d'Antoine-François qu'il aida à fonder l'Académie des Beaux-Arts de Tournay. Professeur de cette
académie, il fut atteint d'aliénation mentale et interné à l'asile de Froidmont.
S. Lami. Dictionn. des, sculpteurs de l'Ecole française au
XVIII' siècle, t. I.
Gillebert, peintre? xvilia s.
Eléve de- l'Ecole de Besançon ; obtint le 3' prix de
dessin au concours de 1787.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture, p. 220.

Gillet, sellier. Besançon (Doubs), mye s.
Teste en 1328.

F

•

Tabr ms. des l'est. de l'Official. de Besançon (Coll. P.
•Br une .

Gillet, peintre. Besançon (Doubs) xvii° s.
Voy. Billion (Gifles de).
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Gilet (Claude-Nicàlas), sculpteur. Saint-Claude (Jura),
xvii' S.
Faisait partie de la corporation des maîtres sculpteurs
de Saint-Claude, 1655.
B. Prost,. Note sur ta corpor. des maîtres sculpteurs,
p. 327.
Gilley, Gelley (Guillaume de), orfèvre. Salins (Jura), xv. s.
Mentionné dans le testament d'Estcvenin de Beaufort, 1425; cité aussi en 1434 dans les délibérations du
chapitre de Saint-Anatoile.
U. Robert. Test. de l'Officialité de Besançon, t. II, p. 47. .ARCU. Juna, G 911, f. 87 v..
Gilléy (Jean de), drpvre. Salins (Jura), xve s.
Cité en 1454 et 1455.
Aneth JURA, G 912, f. 6. - Ancir. Douas, G 181.
Gillier (Odard),. imagier. Besançon (Doubs), xvie s.
Originaire de Troyes ; reçu citoyen de Besançon, 1625.
A. Castan. Notes sur l'hist. municip. de Bes., p. 117. A. Boutillier du Retail. Dictionnaire des artistes et ouvriers
d'art de la Champagne (en préparation B. A.).
voy. Guis.
Gillot (Jacques), fondeur de cloches, xviii' s.
Originaire de Lorraine. Fond, avec Jean Cornevin,
une cloche de 2.500 livres et une autre de 800livres pour
l'église de Septmoncel (Jura), 1736.
Dom. Benoit. Hist. de l'Abb. et de la Terre de Saint-Claude,
t. II, p. 637.
Gillot (Pierre), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvne s.
Cité en 1619.
Nardin et Mauveaux. .Hist. des corp. d'arts ét métiers, t.
p. 272.
Gilloz (Jean), peintre. Château-Chalàn (Jura), xvi° s.
Reçoit 18 gr. « pour ses paynes d'avoir collorez les
sainctz fonts hastimauls » de Château-Chalon.et e( fornir les drogues de plusieurs coleurs », 1575.
'
CHATEAU-CUALON, CC 1, f. 10.
Gindrebat, Indreballe, peintre. Dole (Jura), 1668.
Voy. Munier (François).
Giot (Claude), orfèvre. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1573 et 1578.
Anou. Dons, n. 127, - J. Gauthier et P. Brune. Btude sur
l'orrèvr. en F.-C., p. 83.
. .
Giot (Jean), orfèvre. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1549 et 1550.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 83.
•
Girard, voy. Bonay (Girardet, de). ,
Girard, maçon. Lieucroissant (Haute-Saône), xu' s.
« Girardus cementarius de Palma » [Baume-lesDames, Doubs], témoin de plusieurs chartes de donations rabbaye de Lieucroissant, vers 1140-1170.
Bun.. NAT., Coll. Moreau, t. 874, f. 264 Ir*, 247 y*, 248 vo, 256.
Girard, maçon. neucroissant (Haute-Saône),
s.
Girardus cementarius de Glays » [Gray, Doubs),
témoin de plusieurs chartes de l'abbaye de Lieucroissant, vers 1140-1170.
Mun. NAT., Coll. Moreau, t. 874, 1. 228 y., 230, 24i y., 256,
284 y°.

Girard le peintre, voy. Jaque, (Girard) et Leroux (Girard),
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Girard le peintre, peintre. Salins (Jura), xvi° s.
Le chapitre de Saint-Michel de Salins commet le
sénechal et un autre chanoine pour faire compté avec.
« maistre Girard le pa inctre « etlui payer ses(' parties
1553.
Ancn. JURA, G 1671, f. 113 y..
Girard (Claude), maçon, Dole (Jura), xvn° s.
Cité en 1660.
ARCIL JURA,

G 458.

Girard (Claude), architecte. Besançon (Doubs), xvccxviii' s.
Né en 1680 ; mort à Besançon, le 7 juin 1734.
Marché des fonts baptismaux de Saint-Maurice de
. Besançon, 1722.
J. Gauthier. Dictionnaire. -Axcir. Doues, G 1836.
Girard (Cyprien), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvu• s.
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs,
1655.
B. Prost. Note sur la corporation..., p. 327.
Girard (Humbert), maçon, Gray. (Haute-Saône), xv te S.
Cité en 4552.
Allen. Doues, B 1930.
•
Girard (Jean), maître d'oeuvres. Montigny-sur-Armançon
(Côte-d'Or), xive s.
Originaire de Semur (Côte-d'Or), curé de Montigny- sur-Armançon. Prestre, maistre des euvres de mgr.en
sa duchié de Bourgoingne », 1348 ; était surtout visiteur ou inspecteur des travaux, avec les membres de la
cour des comptes de Dijon. C'est en cette qualité qu'il
visite les châteaux de Rochefort et de Chaussin (Jura),
4371 et, 4376.
ARCU. Cors-D.0n, B 358. - Bauchal. - P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en prépararation B. A.).
Girard, Girart (Jean), charpentier. Montrond (Jura),
xive s.
Travaux au château, 1399-1400.
Ancn. COTE-D'OR, B 1520, f. 96.
Girard (Pierre), charpentier, maitre d'oeuvres. Salins
(Jura), xvi° s.
Travaille à l'abbaye de Goailles, proche Salins,1561;
maître des oeuvres de charpenterie du comté de Bourgogne, 9585; cité en 1589-1590.
Jt,RA, H, Goailles, liasse 7 (anc. invent.) - BIéI.. Km,
Coll. Joursanvault, t. 84, f. 75. - Anon. Douas, B 1057.
Girard (Pierre), dit Tricon, maçon, Dole (Jura), xvre s.
Cité en 1579.
Ancn. Douas, B 672, f. 176 y..
Girardot (Jean), potier de cuivre, - Besançon (Doubs),
xv' s.
Vend des pièces d'artillerie pour Salins (Jura).
1471-1474.
Ancu. Douas, B 139.
Girod (Claude) dit Gresillart, maçon. Lons-le-Saunier
(Jura), xvii° s.
Cité en 1609.
MICH. LORS-LE-SAUNIER, chap. II, n. t (Vieux Lons, 19I0
p. 78).
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Gomet, charpentier, Besançon (Doubs), xv• s.
Gliod-(Regnauld); serrurier, Besançon (Doubs), xvi. s.
Cité en 1400.
Rhabille l'horloge de l'Hôtel de Ville ; fait des four- •
nitures pour le bâtiment neuf, 1585-1586 et divers ouBesAnoze, Comptes, 1397-1400.
vrages pour la ville, 1605, 1615.
Gomet,
entrepreneur
et architecte. Damparis (Jura),
Ancs. BEEAtIçoN, Comptes, 1585-1586, 1605, 1615.
xvitie-xie s.
einem) (Jean), entrepreneur. Lons-le-Saunier (Jura),
Cité en 1803-1804.
xvni• s.
ARCII. JURA, N (Architectes).
Originaire d'Italie. Bâtit une partie du couvent et
des cloîtres des Cordeliers, 1742-1745.
Gomet, architecte. Dole (Jura), xlx° s.
Agréé en 1853 ; habitait. Dole depuis plus de trente
Ancu. JURA, II, Cordeliers de Lons- le-Saunier (non cl.).
ans : n'est plus cité après 1860.
Cabinet (Nicolas), charpentier. Arbois (Jura), xv° s.
Annuaire du Jura. - ARCII. JURA, N (Architectes).
Originaire de Molamboz (Jura); travaille avec Richan Gobillet à Arbois pour le souverain, 1413.
Goncenz (Besançon de), coutelier. Besançon (Doubs),
mye s.
COTE-D'OR, B 1579, f. 176 vo.
Teste en 1303,. en faveur de ses frères.
Gobillet (Richart), charpentier. Arbois (Jura), xv• s.
U. Robert. Test. de l'Official. de lies., t. I, p. 12. -Table ms.
(Coll. P. Brune).
Voy. Gobillet (Nicolas).
Godard (Regnaut), orfèvre - graveur. Auxonne (Côted'Or), xv. s.
Natif de Gray (Haute-Saône) ; le duc de Bourgogne
le nomme graveur des coins de la monnaie d'Auxonne,
en place d'Hannéquin d'Ast, 1413.
Anna. Cors-D'On, B 15, f. 107. P. Brune. Dictionnaire des
artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation
B. A.).
Goguel, dessinateur. Montbéliard (Doubs), xix' s.
Professeur de dessin au collège municipal en 1820.
Annuaire du Doubs.
Goguel (Ymonin), charpentier. Quingey (Doubs), ?av. s.

Cité en 1413.
Ancra. COTE-D'OR, B 1579, f. 180 y..
Gohy (Vuillemin), charpentier, Pontarlier (Doubs),
xh° s. •
• Cité en 1380.
Ancra. COTE-D'OR, B 1458, f. 31.
Goi (Jacques). peintre. Rome (Italie), xvn° s.
Artiste bourguignon (franc-comtois), était à-Rome
pour apprendre son art, 1608.
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p. 88.

Gondart (Richart), maçon. Jussey (Haute-Saône), xv. s.
Cité en 1401-1402.
ARCII. COTE-D'OR, B i 529, f. 32 y..
Gonnin (Andéé), sculpteur. Besançon (Doubs), .xvin. s.
Travaille de 1779 à 1790.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Gonyard (Claude-François), tourneur. Saint-Claude (Jura), xvii' s.
Un des maîtres de l'industrie du tour, florissante à
Saint-Claude, vivait en 1693.
ARCII. JURA, H, Saint-Claude, liasse 56 (Invent. 1745).
Gonzel (Michel), serrurier. Besançon (Doubs), xve s.
Cité en 1544.
Allen. BESANÇON, Comptes, 1544.
Goral (Natal, Noël), peintre. Rome (Italie), xvir s.
Originaire de Franche-Comté, travaille en 1664.
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p. 128.
Gormond, serrurier [fèvre]. Grozon (Jura), xii° s.
Témoin d'une charte de l'abbaye de Rosières,
vers 1175.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 412 y..

Goiaselet (Jean), dit Rossignol, maçon. Arbois (Jura),
Xvi' s,
Mort avant 1511.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 878, f. 504 y.; fr. 8550, f. 219 y..

Gorrevaux (Aimonin de), maçon. Jougne (Doubs),
xive s.
Marché avec le prince d'Orange pour un pont au
marché de Jougne. 1391.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 893, f. 63 y...

Golard (François),peintre. Montbéliard (Doubs), xvir s.
Cité.,en 1600.
Nardin et Mauveaux. Hist. des cor p. d'arts et métiers, t.
. p. 277.

Goryel (Louis), menuisier. Ornans (Doubs), xvn° s.
Membre de la confrérie de Saint-Joseph. 1660.
Ancu. Donns, G, 1973.

Colin (Jean), potier d'étain. Montbéliard (Doubs), xvr s.
Cité en 1591.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 284.

Gaz, Geutze (Martin), horloger. Montbéliard (Doubs),
xvi° s.
Natif de la seigneurie de Berne (Suisse) et bourgeois
de Saint-Gall (Suisse) ; reçu dans la société des SaintEloi de Montbéliard, 1555.
Nardin et Mauveaux. Hist, des corp. d'arts et métiers, t.
p. 276.

Gollion (Jean-Joseph), menuisier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvin• s.
Cité en 4743.
JunA, H, Cordeliers de Lons- le- Saunier (non cl.).

Goubot, peintre. Dole (Jura), xvii' s.
Fait des ouvrages de son art, avec Nicolas Mouillard,
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au maître-autel et, au choeur de l'église de Montroland,
près Dole.
Ancu. JURA, H, Jouhe (non cl.).
Gouget (Claude), sculpteur. Dole (Jura), xvii° s.
Associé au. menuisier J. Gauthier, pour la sculpture
du retable de Notre-Darne de.ParisotaDole, 1717-1718.
P. Brune. Le sculpteur François Gilis (Réunions des Soc.
des B.-A., 1907, p. 190).
Goujon (Haymon dit), maçon. Salins (Jura), mue s.
Cité en 1280.
• ARCII. Juna, G, Saint-Anatoile de Salins.

Goule (Jean), menuisier. Poligny (Jura), xvi. s.
Travaille de 1565 à 1566.
ARCII. POLIGNY, CC 68, Comptes, 1565-0G, f. 13 y..
Goulet, Goullet (Jacques); peintre. Dole (Jura), xvri° s.
Habitait Dole en 1651-1659.
Bull.: NAT., Coll. Joursanvault, t. 69, f. 103 y., /05 v.,109 y.,
197, 198 y., 200 y.. — Ancu. DoLE, n. 646, 748.
Gouniot, dessinateur. Baume-les-Dames (Doubs), xixe s.
Professeur de dessin au collège municipal, en 1833.
Annuaire des artistes français pour 8833.

Gounot (Pierre-François),père, orfèvre. Besançon(Doubs),

xvii° s.
Le couvent des Cordeliers lui livre d'anciennes statuettes d'argent pour en confectionner deux statues
neuve de saint François et de saint. Antoine de Padoue, du poids de 10 marcs chacune, 1699.
Bina. BasANçoN, ms 781, f. 59 y..

Gounot (Pierre-François), fils, orfèvre. Besançon(Doubs),
xyin° s.
Fils du précédent; fournitures à l'archevêché, 1714.
Anou. DOUBS, G 077.
Gourdon (Pierre-Michel), serrurier. Poligny (Jura),
avine s.
Reçu habitant de Poligny, « comme étant le plus habile de sa profession », 1755.
Ancn. POLIGNY, D 111, f. 1.

Gousset (Dominique), fondeur. Chaumont(Haute-Marne),

xvine S.
•
Les habitants de Jouhe (Jura) lui intentent une action pour la' refonte d'une cloche défectueuse, 1724.
Ancri. Doues; G 624.

Gousset (Joseph), fondeur. Dole (Jura), xvine s.
Marché d'une cloche de 900 I. pour l'église SaintMaurice de Besançon (Doubs), 1720.
ARCIT. Douas, G 1837.
Gousset (Jacob), menuisier [lambroisseur]. Pesmes
(Haute-Satine), x-ve s.
Marché avec l'abbé de Saint-Bénigne de Dijon pour
l'achèvement de la « lambroisserie n du cloître de
Saint-Bénigne, commencée par Jobert, 1462.
ARCII. COTE-D'OR, E 2174, f. 1. — P. Brune. Dictionnaire des
artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation
B. A.).

Goutière (Vuillemin), maçon. Rochefort (Jura), mir' s.
Travaux au château avec ses compagnons Girardon

GRABUSSET

Paige, Perrenot Cornerez et. Guillaume le maçon,
1380-1381.
ARCII. COTE-D'OR, B 1458, f. 48.

Goux (Jacques de), maçon. Besançon (Doubs), xv.s.
Cité en 1477.
Bau- NAT., Coll. Moreau, t. 887, f. 33 y..
Goux (Jean de), maçon. Besançon (Doubs), xi.' s.
Frère de Jacques. Cité en 4477.
Buu.. Nier., Coll. Moreau, t. 887, f. 33 y..
Goux (Perrenot de), maçon. Poligny (Jura), xv° s.
Occupé à la réfection des remparts de la ville, 1425,
Ancn. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1425, f. 30.

Goyot (Jacques), menu isier. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1585.
Dots, n. 608.
Grabusset (Denis), peintre. Nîmes (Gard) et, Avignon
(Vaucluse), xv° s.
Originaire de Besançon ; frère de Thomas et de Philippe ; d'abord fixé à Nîmes, où on le trouve à la mort
de, son frère Philippe, 1470, il vient, ensuite à Avignon,
peut-être pour prendre la suite des affaires de Thomas. II habitait la rue du Puits-des-Boeufs en 1492 et
vivait encore en 1494. Marié à noble Jeanne de Silice,
il en eut trois fils : Jean, peintre, Pierre, et Etienne,
orfèvre.
Abbé Requin. Documents inédits sur les peintres... d'Avignon, p. 152. — Id. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art
du Comtat-Venaissin (en préparation B. A.).

Grabusset (Etienne), orfèvre, xvi. s.
Voy. Grabusset (Denis).
Grabusset (Jean), peintre,
s.
Voy. Grabusset (Denis).

Grabusset (Philippe), peintre. Pont-Saint-Esprit (Gard),
xv° S.
Originaire de Besançon; frère de Denis et de Thomas ; établi au Pont-Saint-Esprit, y mourut en 1470.
Abbé Requin. Documents inédits sur les peintres... d'Avignon, p. 152.

Grabusset (Pierre), orfèvre, xv° s.
Voy. Grabusset (Denis).
Grabusset (Thomas), peintre. Avignon (Vaucluse), s.
Thomas Grabussetti ou Grabuselli », de Besançon,
frère de Denis 4et, de Philippe, devait être attaché
comme ouvrier à l'atelier de Guillaume et d'Albérie
Dumbetti, d'Avignon; à la mort de ce dernier, il loua
son atelier et s'engagea à terminer un retable laissé
inachevé, 1465. Il donna quittance d'une somme de
60 florins, prix d'un retable représentant Saint Antoine de Padoue, que lui avait commandé le cardinal de
Foix pour les Frères Mineurs de Valréas, 5 juin 1467.
La même année, il fut chargé, avec le sculpteur Marquet le Mère, de la confection de la pierre tombale de
ce cardinal; probablement devait-il fournir le dessin
et surveiller l'exécution. Le sculpteur lui confia phis
tard la garde de huit statues faites par Antoine de
Joyes, de Pont-Saint-Esprit, au cours d'un litige. Il
fut chargé enfin de peindre, sur un vitrail de la nouvelle église Saint-Pierre, un Crucifiement avec la
Vierge et saint Jean, et tout autour des anges portant
les instruments de la Passion, 12 octobre 1474.
Abbé Requin. Documents inédits sur les peintres... d'Avignon, p. 138-139. — Id. Dictionnaire des artistes et ouvriers
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d'art du Comtat-Venaissin (en préparation B. A.). - H. Bouchot. Les Primitifs français, p. 950, 256.
Gradiat ,(Pierre),. ihaçOn. Gigny (Jura), xvi° s.

'Maître ci» en 1546.
Gaipar4,:iiist. rie Gigny, p. 734.
GrildAtieline), maitre d'oeUvres. Salins (Jura), xvt• s.
Maître dceuvres de la saunerie, 1537.
:Sée. d'enta. du Doubs, 1898, p. 310.
Grand (Mathieu), maitre d'ceuvres. Gray (Haute-Saône),

.
11Y.1? S. .
Constructeur et, maitre de rceuvre i'de la nouvelle
église paroissiale, 1513.
Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray. 2° éd., p. 626. .1..Ganthier. Dictionnaire.

.

Grandehamp (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
.
Pour ses peines d'avoir pourtraict les boievarz ,

murailles et réparations nécessaires à faire en la cil é
du costel de là le port », 1.544.
Alma. BaseiçoN, Comptes, 1544.

Grandelément, (Claude-Pierre), tourneur. Saint-CI aude
(Jura), xyne s.
Voy: Thiehéz (Humbert):
grandfontaine (Girard de), écrivain de forme. Besan -

çon(Doubs), xvi° s.
Teste en 1391.
U.Robert. Testant. de l'Off. de Besançon, t. I.., p. 9, 242.

Grandgirard, sculpteur, xix. s.
Eglises : Gray (Haute-Saône), 1850-1851 : Saint

GRA.N1ER

Grandjean (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xvr s.
Loue une carrière à Pouille( (Doubs), 1545 ; - construit la chapelle des Granvelle
e aux Carmes de Besan-

çon, 1549-1.555.
ARCS. Douas, G 194. - .1. Gauthier. Dictionnaire.

Grandjean (Jacques), sculpteur. Dole (Jura), xvitt. s.
Il lui naît un fils,- Jean-François, le 16 décembr e

1754.
Ancra.

DOLE,

Reg. de bapt.

Grandmougin (Faix-Hercule), architecte, xixi s.
Né à Lure (Haute-Saône), le 23 août, 1805; mort à

Luxeuil (Haute-Saône), le 7 mai 1879.
Fils d'un juge au tribunal de Lure, qui le destinait

au Barreau; ses études terminées au collège de Lure,

il s'appliqua à l'architecture, d'abord à Nancy, puis à
Paris. Rentré dans sa ville natale en 1832, il la quitta
en 1848, pour se fixer défi nitivement à Luxeuil, où il

devint architecte de la ville et de l'établissement thermal, dont il fit une importante restauration.
TRAVAUX D'ARCHITECTURE : Eglises de Saint-Sulpice,
Saint-Germain, Melisey, Frahier, Saint-Valbert, Raddon, Hautevelle. La Chapelle-sous-Rougemont; chapelle de l'Hermitage de Villersexel ; restauration de
l'église abbatiale de Luxeuil, sous la direction de la
Commission des Monuments historiques. Tribunal de

Lure; hôpital Grammont à Luxeuil.
TRAVAUX, HISTURIQUES Histoire de la ville et des
Thermes de L'outil, i866. . Banche. - Renseignements de Mme F. Grisey, née' Grandmougin.

Michel, statue surmontant la façade nord de l'élise;
- Couronnement de la Sainte Vierge, au portail ; Sainte'Philomène; la Bienheùreuse Marguerite-Marie,

Grandon, peintre. Lyon (Rhône),
S.
EGLISES : -*Arbois (Jura) : Sainte Thérèse, tableau.
Andin et Vial. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du
Lyonnais (en préparation B. A.).

p. 639.444.

Grandperrin (Hugues), horloger . .Besançon (Doubs),
xvn. s.
Exempt de garde, à condition d'entretenir les horloges de la ville, 1638.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 31.

Confessionnaux.
statues ;
Gatin et. 'Besson. histoire de la ville de Gray, 2° édit.,

Ora.ndguillaume (Pierre-Antoine) , orfèvre. Besançon
(Doubs),
s.
Reçu maitre en 1773. Fait un calice pour le Séminaire, 1769-1770.
• J. Gauthier'et P. Brune. Stade sur l'orfèvr. en F.-C., p. 52.

- Ana. Douas, G

1082.

Grandguillaume ( Pierre-François ), orfèvre. Besançou
(Don s),
s.
Reçu maître, le 4 novembre 1728; travaux d'orfèvrerie à la cathédrale, 1737.
J. Gauthier et P. Brune. Made sur l'orrèvr. en F.-C.,

-,- ARCU. Douas, G 220.

Grandjacquet (Guillaume-Antoine), statuaire. Rome
(Italie),
s.
.Ne.à .Reugney (Doubs), le 19 juin 1731; mort à
• Rome . (Italie), le 22 février 1801. Fils de Claude•Etienne et de Jeanne-Françoise Troutet, de Reugney.
Marié ii,Girolama Girod, d'origine comtoise ; il en eut
. un. fils, nommé Gaspard et une nombreuse famille; il
entra.= môme temps que son compatriote Luc Bre... ton dans la confrérie de Saint-Claude à Rome, 1766 ;

en fut secrétaire, 1769 et directeur, 1793. Appelé à
sculpter pour la façade de l'église de la confrérie une

grande statue de saint Claude, tandis que Breton exécutait celle de saint André, il la fit dans la manière
des docteurs que Bernin a donnés comme supports à
la chaire de Saint-Pierre; elle fut placée en 1771. Il
renonça de bonne heure à son art.
A. Castan. L'ancienne confrérie de Saint-Claude... à Rome,
P. 226, 241.
Gauthier. Dictionnaire.

Grandvaux (Claude-François), maçon. Baume-les-Mes-

sieurs (Jura),
s.
Maitre, expert dans une visite des bâtiments de
l'abbaye, 1702.
ARCS. Douas, Chambre des Comptes (Inventaires).

Grangier (Jean), charpentier. Montnaorot (Jura), xv. s.
Occupé aux réparations du château, 1414.
Ancu. Cors-D'OR, B 1579, f. 171
Grangier (Léopold-Georges), potier d'étain. Montbéliard
(Doubs), xviii. s.
Cité en 1659.
Anon. Douas,

G 1459.

Grenier (Humbert), tourneur. Saint-Claude (Jura)),
XVII° S.

Frère de Sébastien. Cité en 1658.
Voy. Thieboz {Humbert).
Grenier (Sébastien), tourneur. Saint-Claude (Jura);
xvii° S.

Frère d'Humbert. Cité en 1658.
Voy. Thieboz (Humbert).
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GRANT

G rant (Hugues, dit), charpentier. Salins (Jura), xiv° s.
Mort en 1367.
Mien JURA, G 986.
•
Grant (Jean), maitre d'oeuvres. Salins (Jura), xiv' s.
Fils et héritier de feu « Hugues te Grant, de Sa-

tins, jadis Maistre des euvres de mad la comtesse »,

1367.
Anetr.

COTE-D'OR,

B 1448, f. 19.

Grantjehan (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Travaille de 1548 à 1564.
Ami'. Douas, G 23. — Anet'. BEsANçoN, Comptes, 1564.
Gray (Guillaume de), orfèvre. Dijon (Côte-d'Or), xlv° s.
Il travailla pour le duc de Bourgogne en 1381
Ancn. COTE-D'OR, B 1460, f. 93 y.. — P. Brune. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation
B. A.).
•
Gray (Henri de), coutelier. Dijon (Côte-d'Or), xv' s.
Vivait à Dijon en 1419.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Gray (Henry-Nicolas de), voy. Henry (Nicolas)
Gray (lIuot de), dit Huot le pointurier, peintre-verrier.
Gray (Hauté-Saône), xiv° s.
Fait « une bannière et un pennom aux armes de
Madame et de son comté de Bourgongne », pour la
ville de Gray, 1373. L'année suivante, il reçoit 6 fr.
d'or de la valeur de 105 s., ensuite d'un marché à la
tâche, pour avoir « pointurié» une chambre du château
de Gray, y avoir fait des verrières; avoir mis les armes de mons. de Flandres, de mons. de Bourgogne,
de Mme et du comté de Bourgogne en la grande salle,
« et une Crasse autour .de lad. sale des Armes de cour=
goingne », 1374.
•
Ban.. NAT., ms. fr. 8552, f. 8, 19. — J. Gauthier. Annuaire du
Doubs, 1888, p. 74.
Gray (Jean de), père, coutelier. Dijon (Côte-d'Or), xivexv° s.
Il travailla pour la cour de Bourgogne.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Gray (Jean de), .fils, coutelier. Dijon (Côte-d'Or), xiv°xv° s.
•
Fils du précédent. Il se maria en 1407, et, travailla
pour la cour de Bourgogne.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Gray (Perrin, Pierre de), dit Le Ressey, verrier. Dijon.
(Côte-d'Or), xiv° s.
Travaille à Dijon, de 1373 à 1385.
Ancn. Cers-D'OR, B 11290, f. 89 y.•' 11305, f. 47 y., 56 y.;
11306, f. 30 y.; 11307,1. 119, 120; 11487, f. 325 y., 399 y.. ARCII.
DIJON, L 339, f. 124 y.. — P. Brune. Dictionnaire des artistes
et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation B. A.).
Gray (Regnaut de), serrurier. Dijon (Côte-d'Or), xiv° s.
Travaille de 1371 à 1399,
ARCH. 'COTE-D'OR, B 4418, f. 13, 21; 11317, f. 137 y.; 11402,
1. 90 v.. — P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art
de la Bourgogne (en préparation B. A.).
GrégOire l'argentier, voy. Crémonne.
Gremy (ilugliénin), serrurier. Dole (Jura), xvie s.
Pose un mécanisme en fer au pont-levis de la nouvelle porte de Besançon à Dole, 4551.
Aacu. Douas, B 1900.

GRENIER
Grenier (Claude Jules), peintre, xixe s.
Né à Baume-les-Dames (Doubs), le 14 juillet 1817;
mort à Paris, le 5 mars 1883. Destiné à l'Eeole poiy:
technique, il fit ses études à Paris, puis à Fontenay.
aux-Roses. Son goût pour la peinture fut encouragé
par les trois peintres Bord, Charpentier et Flajoulet,
de Besançon, en particulier par ce dernier, sous la direction duquel il copia d'abord une Résurrection, destinée à l'Eglise de Miserey (Doubs), des oeuvres de
Rubens, etc. Initié par Borel à l'art du paysage, il s'essaya à la gravure sur bois avec Monnot et Ilambert,
de Besançon. Enfin, le lithographe Brué lui lit étudier
son métier. Après un voyage en Allemagne, il vint, à
Paris où il entra dans l'atelier Picot, à l'Ecole des Beaux.
Arts, le 2 octobre 1838. Interrompues par un séjour dans
l'administration de l'Enregistrement à Charleville, ses
études recommencèrent à partir de septembre 184'1.11
reçut alors les conseils de Delacroix, puis de Decamps
et travailla à Barbizon en compagnie de Dia; Français;
Baron, Troyon, Bouquet, Martin, Ledieu, Belot et
Ciceri. En 1844, après un voyage en Hollande et sur
les bords du Rhin, il exécuta un certain nombre de
portraits de famille au pastel (coll. Gauthier, Paris),
tout en continuant ses travaux de paysagiste dans le
pays baumois. En 1846, il séjourna dans les Pyrénées
croû il rapporta des études au pastel détruites en 1871.
En 1853, il séjourna en Italie, particulièrement à Rame.
Ses crayons et aquarelles firent l'admiration de Corot
et lui attirèrent les sympathies de l'élite des artistes_
et des critiques. Il fit alors le projet d'une suite de
douze tableaux représentant les mois de l'année el
portant les titres adoptés par le calendrier républicain. Artiste scrupuleux, il éparpilla ses efforts en
études sans jamais terminer un tableau. En 1884, l'exposition posthume organisée à Paris, sur le boulevard
des Capucines, par les soins du poète Edouard Grenier,
son frère, révéla l'importance de l'art de Claude-Jules
Grenier pour l'histoire du paysage au xix° siècle,
200 cadres y étaient réunis, mais ils ne constituaient
qu'une faible partie de son oeuvre qu'il avait réunie
en 23 volumes in-fol, pour les offrir à la ville de Besançon. Ils sont aujourd'hui déposés au Palais Granvelle.
ICONOGnAPHIE : L'artiste, par lui-même, pastel, vers
1850 (musée de Besançon). — Suite de portraits peints,
dessinés ou photographiés en tête des recueils cites
(palais Granvelle). — Claude-Jules et Edouard Grenier,
dessin par Henri Lehmann, 1869 (Salle de la Soc.
d'Emul. du Doubs, reprod. dans Mém. de la mémo
Société, t. IX, 1905).
SALoiss : Paris, 1847: Torrents dans les Pyrénées, 4
pastels. — Bords du Doubs, pastel. — 1848 : Bords da
Doubs, eff et d'aUtomne, 4 pastels. —Soleil couchant dans
tes montagnes, effet d'hiver, 4 pastels. — 1849 : Bords
du Doubs. — Torrent dans les Pyrénées, pastels. 1850 : Fruits. — Fleurs. — Vues de Franche-Comté,
aquarelles. — Vues de Franche-Comté. — Gorgeaitpremont, pastels. — 1852: Bords du Doubs, soleilcouché. — Vue de Franche-Comté, le soir, aquarelles. 1855 : Bords du Doubs, pastel. — 1869 : Vues prises en
Franche-Comté, l'hiver, 4 pastels. — 1870: Vues prises
en Franche-Comté, 8 aquarelles. — 1875: Vues de
Franche-Comté, 3 aquarelles. — 1876: En FrancheComté, soleil, aquarelle. — 1877: En Franche-Comté,
aquarelles. — 1878: Soleil couché. — Le Sentier, aquarelles. — 1880: 'Vues de Franche-Comté, pastels. Vues de Franche-Comté, aquarelles.
Musées : Besançon, Musée municipal : Portrait de
l'artiste, par lui-même, pastel, vers 1850. — Etudes ennimaux : Un merle tué suspendu par une patte, .aquarelle; — Deux cailles mortes, id.; — Un brochet, id; -Cinq tètes de moutons vivants, fusain avec de légères
colorations. — Palais Granvelle : Etudes de paysaes,
Morceaux encadrés : 108 aquarelles,'30 pastels, 1 sépia,

epult
.2études.au crayon noir, 16 études à l'huile. Une aquarelle signée : C.-J. Grenier. Sur la Grotte d'Obermann,
étude à l'huile : 'Claude-Jules Grenier, 1881. - Volumes : I (partie 1). Dessins, 1840-1875 : Fontainebleau,
'Sb-me, Baume-les-Dames, 23 sépias, 8 fusains, 1 mine de
..'pl.ntribi 4 épreuves de lithographies signées : C. I. G.
I (partie II). Etudes à l'huile, • 1845 : Barbizon, foi .de . Fontainebleau, 67 . études. (partie III).
Ukies ehuile, 4845 : Barbizon, 68 études. - II (partial). .Aquarelles, 1847 : Baume-tes-Dames, 47 aqua,reles. -1/ (partie II). Aquarelles, 1847 : Baume--lesY Dames, 68 aquarelles. - II (partie III). Dessins et
aquarelles, 4858-1859 : Baume-tes-Dames, 27 fusains,
0 sépias, 9 aquarelles. - III (partie I). Etudes à
x$45: Baume-les-Dames et Barbizon, 55 études.
*III (partie II). Aquarelles, ,4848: Baume-les-Dames,
37 aquarelles. - IV (partie I). Aquarelles, 1849 : AnBaume-les-Dames, 14. marines,. 4 paysages
, esterre;et
anglais, 47 vues de Baume-les-Dames, 2 esquisses,:.de
tableaux de genre à l'huile, 1 tête de profil au pastel.
IV (partie II). Etudes à l'huile, 1857.1868 : Bougival,
,difirlotte. et Charenton, 22 études d'arbres et d'horizons; 55 paysages, 1 étude de porc éventré dans une
• grange.- V. Aquarelles. 1850-1354: Baume-les-Dames,
.,193:squarelles. - VI. Aquarelles, 1852 : Baume-lest
Dàmes, 26 aquarelles. - VII. Aquarelles, 1853 : Rome,
41 aquarelles. - VIII. Aquarelles, 1853: Roine, 7 vues
.:ile,jardins, 1 buste de femme romaine. - IX. Mua.. relies, 4854 : Baume-les-Dames, 32 aquarelles. -,. X et
XI,, Aquarelles, 1865,1870 : Paris et ses environs,
•:Baiiinéi-les,-Dames; 30 aquarelles. •;-- XII. AquarelleS,
1856-1859 : Baume-les-Dames, 62 aquarelles. - XIII
et.'XIV. Aquarelles, 1857-1859 : Bougival, Mariolle,
Chareitton, Saint-Jean-de-Luz, 61 aquarelles. - XV.
Aquarelles, été et automne, 1867 : Baume-les-Dames,
73 aquarelles. - XVI. Aquarelles, automne et hiver,
1868 : Baume-les;Dames, 41 aquarelles. - XVII. Aqua•relles,1869 : Baume-les-Dames, 46 aquarelles - XVIII.
Aquarelles, 1871 : Paris et ses environs. 25 aquarelles.
- XIX. Aquarelles, 1872-1875 : Baume-les-Dames.
90 aquarelles.
•
Gaston Coindre. Claude-Jules Grenier, peintre (Annales
franc-comtoises, 1898, p. 153-172, tirage à part illustré, 1899).
Id. Le:peintre Claude-Jules Grenier, même notice (Soc.
' d'Emul. du Doubs), 19051 p. 217-262). - A. Castan. Musées de
. Besançon (Invent. des richesses d'art, Province, Mon. civils,
. t. y, p, 123-124).
•
Grenier (Jean), monnayeur. Besançon (Doubs), xive s.
Citoyen de Besançon, .testa le 26 mars 1337 (n. st.),
p.. 244.
Robert-Testant. de l'Official. de Besançon, t.
• grésely, Gresly (Gaspard), peintre. Besançon (Doubs).
nixe S.
•
Né à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs) le 8 janvier 1712, ;
:,mort, à. Besançon, le 18 février • 1756. Issu de parents
suisses employés dans la verrerie dite de Remorfans,
...il se, forma lui-même et réussit particidièrement les
tronipe-rezi4 et les effets à la chandelle. Les figures de
ses •seènes familières sont des• portraits et ont une
,saveur locale assez piquante. Grésely alla se perfec, germer à Paris, sous les auspices du comte de Caylus.
etal- 'eût à. revendiquer un de ses tableatii: Vieille
dentelière, mis en vente sous le nom d'un maître. Les
. commandes lui vinrent alors nombreuses ; mais son
. état-de santé l'obligea à revenir à Besançon. Il avait
épousé 4, fille de Pierre-Antoine Fraichot, 1751. Sa
meilleure' oeuvre est le portrait de son beau-père,
presque aveugle'.
Meulas : Besançon : Une Vieille femme. - La Jeune
f lié au panier de raisins. - Deux Jeunes filles.

Jeune homme . 'éclairé par une chandelle. - Lé 'Bu- •
La Racommodeuse de dentelles. - Jeune fille
conduisant à l'école une petite voisine, 1750. - Fileuse
endormie. - Un' trompe-l'œil, signé : Gresly. - Di-

GRESSOT
jon Deux petites filles dressant un chien. - Un petit
garçon, une petite fille et un chat. - Une Marchande
de dentelles. - Un petit garçon et une petite fille
donnant des cerises à des oiseaux. - Dole : Diogène
cherchant un homme (attrib.).
COLLECTIONS PRIVIIES : Blanc, Besançon : Les Bulles
de savon. - Bretegnier, Besançon: La Leçon de trieot4
Drouard, Besançon : La Veillée. - Led.oux (Dr), Besançon : La Jeune Caviste. - La Quenouille. L'Echarde. - Vieille à l'aiguille. - Ordinaire (Mme),
Besançon : Un Chaudronnier. ;
VENTES : 1894 : Baudot,,.Dijon.Portrail *femme.
peinture (32 fr.). - 1900 : G... (Général). Trompe-Veen

(100 fr.).
1. Le 3 janvier, d'après A. Castan, le 8 d'après J. Gauthier. Bellier et Auvray.
Castan. L'ancienne Ecole de peint. de
Besançon, p. 239. - 1Dom Grappin]. Hist. abrégée du comté
de Bourgogne, 2' éd., 1780, p. 249-250.
J. Gauthier.
tionnaire. - Id., Annuaire du Doubs, 1889, p.
H. Mireur,
Dictionn., des ventes d'art, t. III, p. 367. •

80. -

Grésely (Nicolas), peintre. Besançon (Deubs), xvin• s.
Né à l'Isle-sur-le-Doubs (Doubs) vers 1745; mort
après 1777. Frère cadet de Gaspard, travailla aux ta
Meaux de son aîné et en multiplia de médiocres copies. Il exécuta des tableaux pour les petits autels du
séminaire de Besançon, 1764.
J. Gauthier. Dictionnaire. -Anou. Douas, G 1078.
Gresillart, voy. Girod (Glande).
Gresset (Alexis), orfèvre. Nozeroy (jura), xVine s.
•
Reçu à la maîtrise. le 9 octobre 1777 à Salins (Jura)
et, le 5 juin 1780, à Nozeroy.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orevr. en F.-C., p. 84,
85.
Gresset (Pierre-Antoine), sculpteur, xvitz. s.
Natif de Chargey (Haute-Saône), vivait en 1743.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Gresset (Simon), architecte. Besançon (Doubs), x-vins s.
Cité en 1711.
ARCIL Douas, G 917.
Gressot (Claude-Nicolas), architecte, Besançon (Doubs),
xvn'-xvni' s..
Né vers 1681; procède à une visite de réparations
de l'abbaye de Montbenoit (Doubs), 3728.
Ancu. Douas, G 993. - J. Gauthier. Dictionnaire. - Id.,
Notes... sur l'église abbatiale de Faverney (Soc. d'agric...
Haute-Saône, 1594, p. 29, du t. à p.).
Gressot (Etienne), menuisier. Ornans (Doubs), xvir s.
Membre de la confrérie • de Saint-Joseph, 1688.
Ancu. DOUBS, G 1973.
Gressot (Jean) le vieil, menuisier-sculpteur. Ornans
(Doubs), xvne s.
Membre fondateur de la confrérié de Saint-Joseph,
1615. Marché pour la confection d'une statue équestre
de Saint Gengoul, pour l'église de Montgesoye (Doubs) ;
peinture et dorure de cette statue et d'une Notre-Dame,
avec son fils. Les deux exécutent aussi,' en c011el3i)
ration avec Jean Gauthier, le retable de l'église
paroissiale d'Ornans. •
•
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id., Annuaire du Doubs, 1887,
p. 60. - Ancu. Douas,. G 1973.
•

Gressot (Jean) le jeune, menuisier-sculpteur. Ornans
(Doubs), xviia s.
Fils et collaborateur du précédent.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Annuaire du Doubs, 1887,
p. 60. - Ancii.Douns, G 1973.
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GREVILLET

Grevillet. (Jacques), maçon. Poligny (Jura), xve s.
Il travaille au clocher de l'église neuve de SaintHippolyte, à Poligny, 1.45'2; fait à neuf, avec Philippe
Sayer, un pont de pierre en Charcigny, 1457.
Ancu. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1452, f. 8 ; 1457.
Grevillon (Jean), charpentier. Colonne (Jura), xve s.
Répare le château domanial de Colonne, 1414.
AUCH. COTE-D'OII,

B 1579, f. 130.

Grevillet (Nicolas), maçon. Besançon (Doubs); xvie s.
Travaux de rejointoiement à l'Hôtel de Ville, 15881589.
ARCII. BESANÇON, Comptes, 1588-89.
Grien (Henri), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvii' s.
Cité en 1677.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
•p. 272.
Griffon (Estevenin), maçon. Crançot (Jura), .xve s.
Vend de la pierre pour les réparations du château
et des maisons domaniales de Poligny (Jura), 1414.
ARCH.

COTE-D'OR, B 1579, f. 110.

Griffon (Jean), ingénieur. Besançon,
Ingénieur et chirurgien italien, dirie des réparations aux portes et murailles de la ville• et donne le
modèle du fort qui porte son nom, 1595.
Mém. et documents inédits publ. •par l'Acad. de Besançon,
t. 1or, p. 2S4. - A. Castan. iNotes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 95.
Grillet (Lyénard), maçon. Besançon (Doubs); xvii s..• •
Habitait Dijon (Côte-d'Or) en 1507.
Sun.. DE TROYES, ms. 353, f. 250. . •
Grillon (Jean), maçon. Besançon (Doubs f; xv°. s.
Cité en 1497.
BIBL. NAT., Con. Moreau, t. 887, f. 16.
s.
Grillot (Clatide), sculpteur. Dole(Jura),
Originaire de Conliége (Jura); exécute avec un autre
artiste .le tombeau de Jean Boyvin, président du Parlement, dans l'église des Cordeliers de Dole, pour le
prix de 2.500 I., en 1655-4657.
• • • • '
Président Clerc. Jean Boyvin, in-S, '1850, p. 151. •
Grillot (Perrenin), charpentier. Poligny (Jura),
Travaille aux .moulins et aux maisons de la comtesse de Bourgogne à Poligny, 1380-1381.
COTE-D'OR, B

1458, f. 39, 39 y..

Gris (Girard), charpentier. Bes'ançon (Doubs), xiv° s.
Teste en 1341.
„
BIBL, NAT., Coll. Dro;7.,t. nr,'11.: 460.
Grison (Amiel), maçon. ,Dole (J'ira),
. Marchés pour la 'bâtisse de la chapelle Notre-Dame
de Parisot, à Dole, en association avec Claude Roch,
1680-1831. • ,
••
ARCIL JURA,

G 383.384.

Grobert (JaCees)•,- seulii Mur* et -gissetir. Uns-le-Saunier
(Jura), xviii' s.
Travaux de giSiérie. auX Cordeliers, '1716.
Ancra. Jirèe, ii, Cordeliers de Loni.:lè-Èauzier (non Cl.).

GROZ

Grolet (Guiot), charpentier. La Loye (Jura), xv* s.
Cité en '1469.
MICH. Corn-n'On, 8'1057 (dossier Dole).
Gros (David), menuisier. Montbéliard (Doubs), xviir s
• Cité en 1705.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 429.
••••••
Gros (Jean-Joseph), menuisier. Montbéliard (Doubs),
xvire s.
•
••
Cité en 1729.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I»,
p. 429.
. .
Gros (Jules-Frédéric); serrurier. Montbéliard (Doubs),
xvii°
•Cité en 1756
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, 1. 1",
p. 272.
Gros (Pierre), menuisier. Montbéliard (Doubs), xvies.
Cité en 1653.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers,
p. 429. .
Gros (Raphaël), horloger. Saint-Pierre-en-Grandvaux
(Jura), xvin° s.
• Lité en 1786.
Accu. JURA, G 66..
GrOSpOrrilu, charpentier. Dole (Jura), xvii' s.
Cité en 1627.
Accu. JUBA., G 451.
Grosrenaud (Ligier), maçon. Montbéliard (Doubs),•:xviies.
Cité en 163i.
Nardin et Mauveaux. Hie des corp. d'arts et méliers,1.
p. 313.
Grosrenauld (Charles-Henri), graveur. Montbéliard
(Doubs) xviit° s.
•
Frère du suivant ; reçu bourgeois avec lui.,
L. Nardin et J. Mauveaux. Hist. des corp....de Montbéliard,
p. 284.
t.
Grosrenauld (G eorge s-Fré dé ric), graveur, Montbéliard
(Doubs), xvin° s.
•
.
. Originaire de Bondeval.(Doubs); reçu à la bourgeoisie, le 14 septembre 1779.
ARCH.MONTBÉLIARD, Livre rouge. -L. Nardin et J. Mauveaux.
Hist. des corp... de Montbéliard, t.
p. 281.
Grotey . (Perrin), maçon. Dole (Jura), xve s.
Expert pour les réparations de l'église de Dole, 1488.
ARCIL DOLE, Délib:, 1488.
Groz (Amandus), canonnier. Besançon(Doubs), xve-xvi's.
Maître canonnier de la cité, 1499-1500; alla denieu•
rer à Berne (Suisse), 1506. •
Accu. BESANÇON, Comptes, 1499, 1500, 1500.
Gros (Pierre), marchand horloger: xvue s.
Originaire du Grandvaux 'en Franche-Comté, 1189.
Accu. HAUTES-ALPES, B. 419 (Inveni., t. I, p. 170).
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Gitiiffldot), maçon. PÉdigny. (Jurci),
Ydy: Macon (Jean),

•

t

ornete...éeserrariers. Montbéliard (Doubs), xvie-xvin° s.
,•ijytihitie. qui exerça *le métier de serrurier pendant
plus' dé trois siècles à Montbéliard', où ils• avaient là direction de l'horloge sur la tour devant les halles.. •
Nard> e Mauveaux. Rist. des corp. d'arts et métiers, t.
218.,-268:-?;
Gruet,. horloger. Septmoncel (Jura), xvir.s.
Né 4 Septmoncel, y vivait vers la fin du xvii' siècle. Desâéndantde Jacques Gruet, décapité à Genève
ordre de. Calvin. Substitua la chaînette de métal à
la corde de boyau, clans le mouvement des montres
:de-Poche:
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 282-283.
•
Omet (Guillaume), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi's.
. Maître de la corporation, 1549.
Voy. Gruet (Les).
•
Grutit' (Jean), maçon. Saint-Claude (Jura), xyl s.
Voy. Chambart (Pierre).
Grid (Jcan), serrurier.. Montbéliard (Doubs), xvItt" s:
cle,la corporation, 1629,
Vey. Gruet (Les).
Graet (Jean), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvii' s.

Maître de la corporation, 4660.
Voy. Gruet (Les).
&net (Jean). serrurier. Montbéliard (DoUbs), xvin" s.
Maître' de la corporation, 1707.
Voy. Gruet (Les).
Gruet (Jean-Baptiste), menuisier. Besançon.
Vôy,' Genevois (Guillaume).
•
Gruet'(jeaxt-Christophe), serrurier. Montbéliard (Doubs),
amie se. „
Mettre de la corporation, 1753.
• Voy. Gruet, (Les).
Gruet (Pierre.-Christophe), serrurier.
•(Dotilis), xvin« s..
Midtre de la'corpora Lion, 4769.
Voy. Gruet (Les).

Montbéliard

Urartu' (Pierre), maçon. Poligny (Jura), xvi' s.
Voy. Jalon.
Guachier .(Guillaume), maçon. Poligny (Jura), xtve S.
travaille a'ux moulins de Poligny et au château de
Montrond (Jura), 1380-1381.
Aitceectre-nos, B 1458, f. 39, 54.
qgill..(Etienne), maçon. Aumont (Jura), me s.
EMployé aux réparations du château domanial de
Colonne (Jura), 1380-1381.
,Aaca. Corn-n'On, B 1458, f. 29 vo.
Guedres, voy. Gueldres (Hans ou Jean de).
Guet (Perrin), orfèvre. Poligny (Jura), xv' s.
Garde de la monnaie de Chaussin (Jura), 1421.
Oum- NAT., Coll. Bourgogne, t. 51, f. 82.

•
Guef (Renaud), orfèvre. Poligny (Jura),'XV°
i:'''""'
Testainent de Jaquette sa femme. 1;104.'Gùillemette
Vurry, femme d'Odon Guef, de Poligny,. dont la condition n'est pas indiquée, testait en 1380.
•:
•
Nkr. Cod Moreau, t: 8'79, f. 465 vo. U. Rébère; Test.
"j
de l'Official.ide Besançon, t. Po, p. 69
••
Gueldres, Guedres (Hans ou Jean 114,
Besançon (Doubs), xv"-xvc s.
Testament d'Isabelle-,,sit femme, qui.Trinstitue t!soii
héritier, 1506. maistre_Hans, de, gyglres, ymageur, citien lie Besançon., 18 gr. monnaie pour en plier
et convertir en 'une paire de. chosses des coteurs de la
cité, qu'il gagna au trait de la couleuvrinè », 1506: 1l
reçoit la même.recornpense en 1508 et 1509, pour le
même exploit. .
Table ms. des Test. de l'Official. de Besançon •• (gop„
Brune). - Ancii. BasANÇoN, Comptes,A. 506,.1508, 1509.
Guenat (Joseph), peintre. Besançon (Doubs), xwii° s.
Eléve de l'Ecole de Besançon : prix des cominençants.
f.
•
1789.
A. Castan. L'ancienne. École de peint..de Besançon,. p,
Guerber (Jules); dessinateur.' Besançtin .(Deubs).'1Xix" s.
Né à Besançon en 1865; mort dans cette ville le 11" octobre 1891. Eléve de l'Ecole des BecticiLArtgdeSéSiniçon.
Nombreux portraits lithographiéS Peur 1..és-eaude.s.
Les Gaudes, 1890-1891.
•. .
Guérin, Guerrin -(FrançOis), 'peintre.' Besançon (DOubs),
xvir, s.' • ' •
N. à Baume-les-Dames •(Doubs),- vers 1600; mort
après 1667.
Copie de l'Assomption, de Simon Vouet, signée :
François Guérin de Bavlme (église de Baume-les-Dames,
Doubs), 1642'; Saint Michel; ses apparitions dang des
médaillons autour du sujet principal. (église de Pouilley-les-Vienes, provient de Saint-Jean de Betiatiçiin),
1645'; - Saints Crépin et Crépinien (église SainteMadeleine de Besançon), 1657; - Vue de Besançon,
prise de Bregille (Collection de Sainte-Agathe, Besançon), 16673. 11 lui . est payé 49 fr. 6 gr. en 1662, pour
un plan de la cité, à faire tenir au s! Henry,: ài Mftdrid 4. 11 est choisi comme expert dans des inventaires
mobiliers en 4654 et 1658".
1. J. Gauthier. Répertoire archéol., canton de Baume-lesDames, p. 5. - 2. Id., canton d'Audeuœ (Annuaire du Doubs,
1894., x. 62; 1888, p. 80). - 3. Annuaire du Doubs, 1888, p. 80.
- 4. ACH. BESANÇON, Comptes, 1662-63. --- 6. ARCH. DOUES,' G
205, 740, 746. - Cf. J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan.
L'Ancienne École de peint. de Besançon, p. 55.
Guérin (Jean), menuisier. Besançon (Doubs), xri° S.
Cité en 1593.
13asArrçoN, G 708.
•
Guerrier (Gaspard), charpentier. Poligny (Jura), xvii° s.
Marché pour le rétablissement de la charpenterie du
clocher de l'église Saint-Hippolyte, ruinée par les
guerres, 1661.
Étude de 31° Perrot, notaire à Poligny.
Gui, "maçon. Besançon (Doubs), mn* s.
Guido lathomus n, cité en 1290.
BIBIL., NAT., Colt. Moreau, t. 870, f 375.
Gui, monnayeur. Besançon (Doubs), lutes.
« Domus Vidonis monetarii », 1277. Cité en 1302.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 876, f. 138 r° et vo; 863,f. 40-vo.

GUIBERT
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Guibert, charpentier. Besançon (Doubs), mn° s.
Fils de feu Hugues le d'appuis, cité en 1292.
BIBL. NAT., Coll. Moreau, t. 867, f. 187 v°.
Guichar (Jean), charpentier. Montmorot (JUra), ive s.
Cité en 1414.
Aucn. COTE-D'OR, B 1579, f. 171 v*.
Guido, voy. Gui.
Guignet (Jacques-Marie), architecte. Paris, xsx° s.
Né à Salins (Jura), en 1782; architecte à Paris.
TRAVAUX DE TECHNIQUE : Manuel des ordres d'architecture, 1839.
A. Rousse t. Dia. des communes du Jura, t. VI, p. 588.
nuaire da Jars, 1843, p. 574.
Guillaume, charpentier, me S.
carpentator », fait une donation à l'abbaye de Rosières (Jura), vers 1150; est mentionné
dans une autre charte, non datée.
Bisu. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 352 v0, 355.
Guillaume, charpentier. Besançon (Doubs), .xne s.
Gnillelmus dictas Porteherbiere », citoyen de Besan. çon, 1292.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 876, f. 198.
Guillaume le débroisseur, menuisier-sculpteur. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1439; touche 23 gr. vieux n pour ung tablent
de bois de chaisne qui la faict pour poindre ung jugement pour mectre en l'hostel de la ville n, 1456.
ARCII. BESANÇON, Comptes, 1438, 1439, 1456.

GUILLEMET

Guillaume, otfévre, voy.: Pisigiano.
Guillaume, serrurier [févre], mes.
« Villelmus faber n, témoin d'une charte de Tabbayo
de Theuley (Haute-Saône), s. d.
BIBI.. NAT., COU. Moreau, t. 873,1. 122 v°.
Guillaume, serrurier [févre], xn° s.
« Villernzus, filius Hugonis fabri de Vesulio »[Vesoul],
vers •1162.
Blin. NAT:, Coll. Moreau, t. 874, f. 276 v°.
Guillaume, serrurier [fèvre]. Salins (Jura), xne s..
« Vuillelmus faber Salinensis, filins BernadideGeneveis n, vers 1166.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 451 v°.
Guillaume, serrurier [fèvre]. Besançon (Doubs), xme s.
Cité en 1262.
BIBL. NAT., Coll. Moreau, t. 891, f. 74.
Guillaume le serrurier, serrurier. Poligny (Jura), xv's.
Cité en 1408.
ARCII. COTE-D'On, B 1555, 1. 171.
Guillaume, serrurier. licintbéliard (Doubs), xve s.
Chargé de l'entretien de l'horloge de Saint-Mainboeuf, 1547.
Ancu. Deum, B 1481.
Guillaume le verrier, verrier.Gray(Haute-Saône), xtvi s.
Cité en 1348-1349.
ASCII. Douas, B 127.

Guillaume, maçon. Arbois (Jura), xne s.
Cité en 1271.
Bau.. NAT.. Coll. Moreau, t. 876, f. 596.

Guillaume l'ymageur, sculpteur. Besançon, xvie s.
Mort avant 4507.
ARCII. BESANÇON, Comptes, 1507.

Guillaume, maçon. Besançon (Doubs), xne-xlv° s.
« Guillelmus lathomus de Bonay n, peut-être le père
de Girarclet. de Bonay, maitre d'oeuvres. •
BIBI.. NAT., COI/. Moreau, t. 864, f. 577.

Guillaume (Claude), maçon. Conliège (Jura), xvi' s.
Marchande, en société avec Estevenin Maissot, du
même lieu, le dallage du caveau funéraire des Chalon,
dans l'église des Cordeliers •de Lons-le-Saunier, 1530.
ARCII. DU CIIATEAT; D'ARDAT, H, n. 5.

Guillaume le maçon, maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Construit une chambre pour le chapitre de la cathédrale, 1448.
ARCII. Doues, G 181.
Guillaume. monétaire. Besimçon (Doubs), ms° s.
Magister Guillelmus ntonetarius n, 1147.
Ben. NAT.. Coll. Moreau, t. 866, f. 501 v°.
J. Gauthier et
P. Brune. 1.?tude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Guillaume. Vuillaume, orfèvre. Besançon, xn° s.
Cité en 1312.
J. Gauthier et P. Brune. Btude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Guillaume, orfèvre. Besançon (Doubs), xiv° s.
Fils de feu maître Jean, orfèvre de Besançon, teste
en 1357 et institue pour héritiers les pauvres de la
ville.
Table ms. des Testam. de l'Official. de Besançon • (Coll.
P. Brune).
Guillaume. Vuillaume l'orfèvre, orfèvre. Besançon
(Doubs). cuve s.
Cité en 1367.
J. Gautlier et P. Brune. Btude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 81.

Guillaume ou Jacquemin-Guillaume ( Joseph - Ernest},
architecte. Saint-Claude (Jura), xxx• s.
Né à Saint-Claude, le 25 octobre 1847; mort dans
cette ville, le 4 septembre 1893. Fils de Joseph-Xavier.
Eléve à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, 1864-1864;
agréé pour le Jura, 1871.
Etat-civil de Saint-Claude. - Annuaire du Jura. - AncoJURA, N (Architectes).
Guillaume uU Jacquemin-Guillaume (Joseph-Xavier), ers.
chitecte. Saint-Claude et Morez (Jura),
Né à Saint-Claude, le 44 ,juillet 1811 ; mort dans
cette ville, le 9 septembre 1871. Fixé à Saint-Claude,
1842-1864; puis à Morez, 4864-1881; revient ensuite à
Saint-Claude.
Ead..isEs : Les Crozets (Jura) : Chaire à prêcher,
plans et dessin. 1839. - Chaux-des-Prés (Jura) : pians
et devis de l'église.
Etat•civil de Saint-Claude. - Annuaire du Jura. JURA, N (Architectes).
Guillemet Claude), maçon. Salins (Jura), xve s.
Passe marché de la réparation du pont de Male!"
-Luis à Salins en association avec Nicolas Midol, mail.
Allen. DOUBS, B 405.
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enifiserrurier. jlougernont.(Deuba), xv. s.
, •Travaille

•

4 Salinss(Jura)., 1435..
.•
B 265.

".

(dirard), charpentier [chopins, débroisseur].
e
t•
xv° s.
Po efry9ura),
- ,.. ;
• •
- château domanial de Yalempoplières
'. :Tregille ' au
•
(Jura), et à Poligny, 1414.
Âelcii Céra-D'OR, B, 1579, f. 153 vo, 194-95.

uillemiti,(Pierre), peintre. Besançon (Doubs), xvine s.
geeéri.1.716.
•

Dictionnaire.
«nie (Antoine); maçon. Salins (Jura), xve, s.
té en 1535; passe marché pour la réparatiop de la
maison. curiale. de Marnez (Jura), 1544.
Aaçn. JURA, G 1636. -Id., Saint-Maurice de Salins, LXXII
•
(ane invent.).
•
• .
•
-* • •
eaillernlet,. (Claude), maçon, et maitre d'oeuvres. Salins

s.

:Nommé maître maçon du comté de Bourgogne, en
remplacement &Etienne Macler, 1500; touche 30 s.
estey.. n pour ses salaires d'avoir porprins et gecter

eniUne.f uille de parchemin la forme et patron des
fetilerce. l'on a délibérer faire en lad. égltse »

Aïe]; 4e01.

.

B 685. - ARCff. JURA, G 915, f. 42.

Genet (Charles), peintre. Besançon • (Doubs), xvm. s.
Né.â Besançon, le 29 août 1695; mort le 3 février
•17$2,; Fils de Jean-Baptiste.
: Bletterans (Jura) : La Conversion de saint
Nid, 'tableau du maître-autel, 1734.
4uthier. Dictionnaire. - A. Rousset. Dict. des comm.
da;Myte't• 1, P. 263.
(Jean7Baptiste),peintre. Besançon (Doubs), xvii. s.
Né vers 1660; mort vers 1700. Epouse. Marie-Fran; 'ç9ise Chènevière, le 29 août 1695.
- ,Pour avoir blanchi et huilé les armes du roi posées
mir le grand port ail de l'Hôtel de Ville, ' 18 fr., 1683;
armes et chiffres de l'archevêque sur deux carrosses
et une litière, vers 1700.
ana. BIMANÇON, Comptes, 1683. - Anon. Douas, G 975. 1.*Gatithier. Dictionnaire.

Guilliot (Victor-Amédée), peintre. Besançon (DOubs),
F'rère du précédent ; cité avant 1688.
. J. Gauthier. Dictionnaire.

•
Guillon , (Charles-Nicolas), peintre. Besançon (Doubs),

xvm. s.
•
'Né à Clairvaux (Jura); élève de l'Ecole de peinture
• de Besinçon; 2' prix en 1775; ler prix, 1781, sur le
tableau de Cain effrayé de la foudre (musée de Besançon).
A. ,Castan. L'ancienne Ecole de peint. de Besançon, p. 180,
209..
Galba (Jean de),- peintre? Dijon (Côte7d'Or), mye s.
•'« Frère Jehan le pointre de Guillon », prieur des
Cartnes de Dijon, 1399Alma. Cora-riOn, B 11313, f. 465. - P. Brune. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation
B. m.

Guillon (Jean); maitre d'oeuvres.' Salins (Jurft),..Mort le 23 janvier 1578. EpOux- deJLonige:•,j3lidià.,
Maître des oeuvres de la sonnerie, 1567.-„ ,„, . ,
ARCII. Douas, B
ARC11. JURA, G 986 `(Obifaineefi

Saint-Anatoik).

•

Guillon (Jean), armurier. Dole'(Jura), xvi• s.
Cité en 1581.
Anon. Doue, no 150 (16).
Guillon (Jean-Marie-Julien), peintre, XIX.° f.
Né à Dole (Jura), le 11 janvier 1811 ; éléve de Jean
Gigoux; professeur au collège de Pole, ,après' Bessôn.
EXPO'SITIONS : Besançon; Amis, dei; Arts .1862 ; La
Ruelle du Bouc, environs de Dôlé.(Jura).-;-- L'Écluse `

de Crissey, environs de Dole: •. -- Le 'Creux des Nonnes,
effet de matin sur les bords du Doubs..
Etat-civii de, Dole. - Calai. des. Rxpes,

Guillon (Jouhel de), peintre. Dijon (Côte-d'Or), xtv• s.
Peint un cent de « lytéals mis 'ou chambril
chambre' de la grosse tour »' de Montréal,' 13464347.
Anou. Coven-On, B 5400, f. 14 vo.'- P. Brune. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art de la Bourg-oene (en préparation
B. A.).
Guillon, (Sébastien), sculpteur. Saint-Claude (Jura)„ivn• s.'
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs,
1655.
Bernard Prost. Note sur la corporation.:., p. 327.

•
s.
_
Fils à .Dulnelot », travaille au château domanial

Gide, maçon,

de Gendrey (Jura), 13804381.
ARCS. Cors-n'Oa, B 1458, f. 32 vo.

Guiot, serrurier. Arbois (Jura), xv. s.
Citéen 1413.
Anon. Cors-D'OR, B 1575,-L 212-213, 1579, f. 17547.
•
Guiot (Guillaume), horloger. Rome (Italie), xvie s.
Fils de Pierre Guiot- (Guiotti), bourguignon du
comté; tenait boutique à Rome• procès contre un
collègue d'Urbino, qu'il accuse' de lui avoir volé
18 horloges, 1611.
A. Bertolotti. Artisti franehesi in Roma, p. 187.
Guisinger (Pierre), fondeur de cloches et de canons.
Dole (Jura), xvits s.
• Originaire de Porrentruy (Suisse). Marché d'une
cloche pour l'église d'Asans (Jura), 16491 ; touche
57 fr. 17 s. 4 d. polir avoir fondu la cloche du collège
de Dole (Jura); 12 fr. « pour avoir nettoyé la grosse

cloche et levé la crasse et terre qui estoit en divers
endroits d'icelle », 1650».
1. ARCIT. JURA, E (Suppl.), Asans. - 2. Anon. Dois, no 0i6;

740, f. 21.

Guisinger, Guisingre (Thiébaud), fondeur. Porrentruy
(Suisse), xvii' s.
Bourgeois de Porrentruy. Confectionne plusieurs canons et une cloche, à Montbéliard (Doubs), 1650-1661.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 304.
Gurnel (Guillaume), orfèvre. Besançon (Doubs), xvn. s.
Cité en 1619.
Blin.. NAT., Coll. Droz, t. IV, f. 411 vo.
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GURTY

RAS
pognons, la .construction de. - l'église de ..Mignoviftard
(Jura), 4732-1733.
.
Cahier de dépenses de la fabrique (Coll. de l'auteur).

Gurty (Perrin), Maçon-. Salins (Jura), xv° s.
Travaille aux fortifications de la ville, 1475-1476.
•
Aacu. Doues, 13 141.
Gurypain (Henri), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Originaire d'Allemagne. Traite avec la fabrique de
l'église Saint-Pierre de Besançon, pour faire un chef
d'argent de saint Prothade, 1609-1618.

Guyon (Marc), fondeur de canons. Dole (Jura), xvi° s.
Originaire de Joux (Doubs); confectionne avec
Claude Perreaul, son. compatriote) des arquebuses pour
la ville de Dole,' 1558.
•
Au= Doms, B. 2002.

Ancu. Docks, G 1880.

Guyon (Michel-François), orfèvre. Pontarlier (Doubs),
xvine s.
'
Reçu à la maitrise, le 6 septembre 1788.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sizr l'orfèvr. en F.-C., p. $5,

Guthy (Guillaume), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
A fait lcs escaliers de la cathédrale Saint-Etienne,
1459.
Doutss, G 182.

Guyot (Joseph-François), sculpteur.. Besançon, xvin° s.
Cité en 1785-1786.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Guyon (Philippe), peintre. Pontarlier (Doubs), xvnt• s,
• Cité en 1744.
.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Guyod-Janin (Jacques), menuisier. Arbois (Jura), xvi. s.
Voy. Bartaille (Jacques).
Guyon (Antoine), sculpteur. Pontarlier (Doubs), xvin° s.
Exécute la statue de saint Antoine, sur la place de
cc nom, à Pontarlier, 1759; prend l'entreprise de la
chaire de Saint-Bénigne avec son frère, sur le dessin
de Fe. Gagelin, 1754; il vend une place à l'église, 1766.
Mica. 1/clins, G 2011.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Guyon (Denis), menuisier. Dole (Jura), XVI° F.
Cité en 1581.
Pa (16).
Anou. DOLE,
Guyon (Jean), charpentier. Etalans (Doubs), xvt° s.
Fait deux portes de diène pour le château d'Etalans,
1561.
Allen. Doues, G 18.

Guyon (Prudent), menuisier. Dole (Jura), xv? s.
Témoin de l'acquittement du prix du dessin d'un
Jubé polir l'église de Dole à Htigues•Sambin, 1592.
A. Castan. L'architecte:1. Hugues Sambin (Soc. d'Enlai.
du Doubs, 1891, p. 12). •
Guyot-Jeannin, voy. Guyod-Janin.

s.
Gy (14c P. Chrysologue de), cartographe,
Né â Gy (Haute-Saône), le 8 décembre 1728; mort!
Gy, le 8 septembre 1808; se nommait Noii André;
profès au noviciat des Capucins de Salins, 1746.
OEuvnEs : Carie des départemens de la Haute-Saône,
du Doubs et duJura,4791; rééditée en 1832 et vers 1850.
J. Gauthier. Les cartes anciennes et modernes de Franche.
Co mté (Bull. de géogr. hist., 1894, u°• 57, 60,69, 102). -L'abbé
3. 111orey. Les Capucins en Franche-Comté, ici-12, 1882, p. 347.
355.

Guyon (Jean-Louis), horloger. Grenoble (Isère), xvn° s.
Originaire de Remoray (Doubs), cité en 1602.
Maignien. Les artistes grenoblois, p. 171.
•

Gy (Jean de), charpentier, çoi s.
Cité en 1440.
Ancu. NAT., J 288 13, n.50, f. 11.

Guyon (Joseph), menuisier-sculpteur. Pontarlier (Doubs),
xvin° s.
Passe avec les Annonciades de Pontarlier le marché
de la grande porte d'entrée. de leur. église, 1725, aujourd'hui clasSée comme monument historique.
J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1698, p.

Gyot (Claude), orfèvre. Dole (Jura), xv? s.
Cité en 1573; « a vacciné ïz l'essay des monnaies grillées et frangées », 1586.
Aacif. DOLE, n.127. - Arm. noces, B 737.

Guyon (Joseph), maçon, xvute s.
Soumissionne, avec Jacob Rousselet et quatre com-

Gyot (Jean), orfèvre. Dole (Jura), xvt° s.
Cité en 1553.
BIBI.. NAT., Coll. Jouranvault, t. 168, f. 21 y'.

H
Hamm, peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xix° s.
Professeur de dessin au collège de Lons-le-Saunier,
jusqu'en 1817.
Annuaire du Jura.
Hance, Hans, voy. Christolle.
Hantz, monnayeur. Besançon (Doubs), xvii• s.
Cité en 1621-1622.
ABC11. BESANÇON, Comptes, 1621-22.

Ranz (Girard de), peintre. Salins (Jura), xiv° s.
Reçoit 10 1. 10 s. « pour pointure' de couleur et

artnoyer des armes de mgr et de Mme deBourgoigne•

deux piliers nouvellement édifiés dans la grande salle
du château de Bracon (Jura), 1386.
ARBIL COTE-D'Ors, B 3350, f. a.
Ras (Henri de), artilleur, xvu s.
Visite l'artillerie de Salins (Jura), 1474.
ARBIL DOUBS,

B 139, 110.
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. HOMME:
limmelet•(Catherine),:tapissiére. Bruges (Belgique), xvils.

Femme de Jehan de Wilde, alias Savaige ; passe
marché; avec lé ;chapitre de Saint-Anatoile de Salins
pour la fabrication de 480 aunes de tapisserie, â 7 s.
degros, monnaie de Flandres, l'aune, en avril 1501: C'est
la Vie de saint An.aloile en 14 pièces, dont. trois sont
conservées aux musées de Salins et des Gobelins.L'ceuvre
fut terminée, en 1506. ,
— B..• Prost. La Tapisserie de Saint-.
,Wn..11ftrae., Cl
Salins (Gazette des B.-A., 1892 ; Soc. d'Emul.
iinatoile
Jura, 1892, p: 421-435, 2 pl.).
Havel, Havey, argentier. Montbéliard (Doubs), xvr s.
•
Travaille de 1559 à 1576.
''14rdiii' et' kauveatni. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 290.
,Haymon, voy. Goujon.
s.'
`.
c!u canton de Lucerne (Suisse).
• TmVaille pour l'archevêque de Besançon, • 1784.
E 713.
.
•r.fic.,!1•.‘!
Heimann.(JosepliAntoine),, peintre,'xviii° s.
Eléye dèrEcoledesBeaux-Arts deBesançon; lauréat
du concours de 1778, sur son tableau du Samaritain.
A. Castan..Vancienne Eçole de .peint. de Besançon,..p.
Hari le:brodeur, voy. La Bloquette (Henri de).
Henri le chappuis, dit P.Allemant; 'charpentier. Jussey
(Haute-Saône), 'mye s.
Employé aux réparations du château. ,de Jussey,
1383:
ABEL CoTs-D'OR, B 1062 (liasse).
Remi, coutelier. Besançon (Doubs), xiv° s.
Citoyen de Besim'çon, teste en 1304, en faveur de
ses.enfants.-

..Talfle• ms. deà Testam. de l'Official. de Besançon (Coll.

Pè Brame. • • • •

Henri, ingénieur,. tit°-..x.1 s.
Mort avant 1340. Ingénieur du Comté-de Bourgogne.
BIBL. NAT., ms. Ir. 8554, f. 129.
Henri, maitre d'oeuvres de charpenterie,
s.
• Donation, par Jean de Chalon, comte d'Auxerre et
seigneur de Rochefort,à Henry, « son maistre chappuis »,
1278.
Bui,. Nu•., Colt. Moreau, t. 878, f. 221 r° et vo; ms. fr. 8550,
•
f. 75.
Henri, monnayeur. Besançon (Doubs), xme s.
Henricus monelarius », cité de 1231 à 1249.
Bis'.. NAT., Coll. Moreau,- t. 863, f. 533 v...— .1. Gauthier et
P. Brune. Elude sur l'orfèvrerie en F.-C., P. SI
Henri, orfèvre; xtu° s.
Jaeques,•Varin et Marguerite, enfants de feu Henry,
orfèvre, donnent à l'abbaye de Cherlieu des terres
' situées à Gircourt (Haute-Saône), 1233.
BIBL. NAT., Colt. 14Ioreau, t. 873, f. 421 v..
Henri le pointre, peintre. Besançon (Doubs), xve s.
Cité en 4419.
Ancra. BESANÇON, Comptes, 1419-1422.
lienriat Henriot, voy. Henri.

•

'.* ': 'HENRY

Henriot (Charles-Louis .d'), graveur et, „lithogrpiphe
,
xix. s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura), le 28 juillet 4829:
SALONS : Paris, 1859 : Paysage, d'après Blin,. eauforte. — Un marché en Russie.— Un attelage de Percklednot.— Un attelage de paysans,. eaux-fortes..
4861 : Les Hêtres, d'après Français. — Après l'orage,
d'après Blin. •-•-• ,La Barque du Dante, d'après Eugène
Delacroix, eanxi4ortes. — 1865 Palestrina, d'après
G.-R. Boulanger. — Les,,, Distractions populaires: —
La Télègue lancée au galop! eaux-fortes. — Un cimetière en Lithulinié. ,-- .Mencluints
— 1866 : A u bord du chemin -en .Russie; lithographie.
— 1887 : Une coupe, lithographie. — 1868 : Le eceur
écorché; d'après le tableau de 'Rembrandt,. au LOuvre,
• dessin. — Chêne aux environs de Plougastel- eauforte.
Berner et Anvray. + H. Béraldi.
graveurs du XIX. siècle, t.1THI. — Annuaire du Jura:
Henriot (Joseph), charpentier, xvize s.
Marché de la démolition .du clocher dit .Prieuré
Marast (Haute-Saône) et de sa reconstruction e à neuf en
doms et izne petite; lanterne au-dessus », 1718:- •
•
ARCIL JURA,'G 716. ;
.•
• .,ff •
Henry, architecte'. . ampasubis (Jura), Due ia.
'Disparut en' 1847; poitr-`se 'sone-raire 'étui pbtirsuites
•••
•• • • •
de ses créanciers.`'. 1 '
, Anou. jette, N (Architectes).*
Henry (N.iéOlas), dit Henri de Gray, peintre,s•.:
Né à.. Gray. (l-lan4,S;aône) Ie 19 .déceMlare '1822.
Eittve de L. Cogniét...
SALONS : Paris,, ,1842 : Enclore et Cymodocée, d'après
les Martyrs de Chateaubriand. —1843 : Sacrifice.clruidigue, d après l'HiStoire de France cl'Anqnètil. 4844 :
Jésus et. - les Docteurs..
18e Jésus flagellé..—
— 1857' : • Un* jour de Marché sur la
1849 :
lande de Poaclavid (Finistère). 1865,:•
iiirné Vision.
ou tes Sirènes — 1866 : Les Quatre SaisonS. -- ' Les
Quatre âges, aquarelles, projets de frises décoratives
pour unli6tel. — 1872 : Portrait de Mme' H: D. G. —
Vile prise près de TourneS (Saône-et-Loire).
1878 :
Les Démons. de la. Mer. •
EXPOSI.TIONS : Besançon-. 1862 : Uii Puits en Bretagne. — 1870 Les Quatre âges, aquarelle. — Les
Quatre saisons, ici. — 1872: Vue prise aux environs de
Tournus (Saône-et-Loire). — 1877. : Le Bourg SaintNicolas (Morbihan). — Lons-le-Saunier. 1876 :, Le Fort
Saint-Nicolas à Marseille, vue prise des Catalans. —.
L'Alise des Catalans à Marseille.
AUTRES (JOU vitss : Décorations des hôtels du marquis
de Talhouet, du duc de Mouchy, du comte Lemarois
et de Réniusat, d'un salon à la. préfecture de Veesailles, du grand escalier du Figaro, etc.
Bellier et Auvray. — Bull. de la Soc. Grayloise, d'Emul.,
1908, p. 85. '
Henry (Péronet), enlumineur et peintre, xve s.
.•
Originaire de Saint-Claude (Jura). Nommé Lamy,
d'après . Cibrario, par Dufour et Rebut qui le font
suivre le duc Amédée VIII de Savoie dans ses
voyages.
En 1428-1435, avec Jehan Bapteur, de Fribourg
(Suisse), il peignit, les miniatures, de l'Apocalypse,
célèbre Manuscrit de la Bibliothèque de l'Escurial. Il
travailla jusqu'en 1445.
Cibrario. Economia politica, éd. 1854, p. 310. — A. Dufour
et Fr. Bahut. Les peintres et les peintures en Savoie, p. 60-73.
— Max Bruchet. Ripaille, p. 159, 498. — Dict. des artistes

Suisses, v. Batheur.

HENRYOT
Henryot (Martin), maçon. Granges (Haute - Saône),
xve S.
Cité en 1562.
HAup-Saoxig, E 151.
Hérard ( Philippe ), sculpteur. Besançon ( Doubs ),
XVIII' s.
Né à Nane (Jura), 1755 ; établi à Besançon. 1778-1785.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Hermant (Christophe),peintre. Besançon (Doubs), xvii° s.
Cité en 1.625.
BIBI" Nar., Coll. Joursailvault,t. 122, f. 33-31.
Herpin, sculpteur. Besançon (Doubs), xvine s.
Décore la fontaine de la vicomté de Besançon 'd'un
groupe de dauphins de bronze, 1736.
Gauthier. Dictionnaire.
Hileken, Hilliken (Jean-Jacques), peintre. Salins (Jura),
xvin° S.
Né à Trèves (Allemagne) vers 1720; mort, à Salins
en messidor, an VIII (juin-juillet 1799). S'établit à
Salins en 1740 et fut reçu habitant en 1765. A partir
de 1771, la ville lui fit une pension: de 100 livres,
« à charge de tenir .école de dessin, les jours ouvriers,

une heure par jour, en n'exigeant des ecOliers que 30
sols par mots ». Supprimé par économie au bout de

quatre ans, ce traitement minime fut rétabli plus tard.
Hileken avait épousé, à Salins, Claudine Wattemann
1740. Les leçons d'allemand qu'il donna, unies aux
quelques portraits et tableaux d'église qu'il exécuta, ne
lui apportèrent, pas l'aisance ; il recevait de la confrérie de la Croix, en 1790, une «aumône honteuse ».
Mesêrts: Dole : l'Assomption de la Sainte Vierge ;
provient de la chapelle de Clticy-sur-Salins. - Salins : Portrait de l'abbé Bonmarchant, prévôt de SaintAnatoile. - Dessin d'après une estampe de Notre-

Dame li1ératrice.

J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Annuaire du Doubs, 1891,
p. 48-49. - M. Perrod. Les écoles et le collège de. Salins avant
1820 (Annales F.-C., 1899, p. 270). - Jules Gauthier. Iconographie des pèlerinages • comtois (Acédéniie de Besançon,
1889, p. 170-200, n' 18). - Le vieux Lons, 1911, p. 75.
Hogberg, Cobergue (Ranz) , fondeur d'artillerie. 13esançon (Doubs), xvie.s.
Bourgeois de Bâte (Suisse), fond 9 serpentines et refait en cuivre la grosse bombarde de Besançon, aidé
par Pierre Genevrey, dit Monturcux, 1520.
ARCII. BESANÇON, Comptes, 1520.
Horich, imagier. Besançon (Doubs), xvie s.

« Allemand, ymageur de terre ».
U. Robert. Testaments
BEsAnçœr, Comptes, 1590.
de f ffici al. de Desançon,.t. I, p. 243.
Hotelans (Jean-Hilaire-Alfred Broch d'), peintre, xsx., s.
Né â Seurre (Côte-d'Or), le 9 juin 1809; mort, au
château de Novillars (Doubs), le 17 mai 1885.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts. 1865 : Rocher 'de la Malcombe. - 1870: Tête de sanglier. Pont

à Brans (Jura). - Aux Sables-d'Olonne. - Fragment
de paysage, .pochade. - Un Vieux rongeur. - 1.872 :

Deux croquis. - Lons-le-Saunier. Franc-Comtoise des
Beaux-Arts:La Mare aux canards, f usain. - Une Masure
à Trémoncourt, id. - Bords du Doubs, id. - Soleil
couché, id.
Catat. des Eepos. - Communie. de M. le D, Ledoux.
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HITGONNET
Houdan de Villeneuve (Jean-Nicolas d'), entrepreneur,
xvne S.
Entrepreneur des bâtiments du Roi; travaille à Besançon en 1786.
ARCII. BesaNçox, BB 199.
Hoyer (R.-P. de), architecte, xvu° s.
Jésuite auteur du plan de l'église Saint-FrançoisXavier de Besançon, en 1680; 'sur le modèle de l'église
du Gesà de Rome.
A. Castrai. Besançon et ses environs, 2. éd., 1887, p. 69.
Huard (Jean), fondeur. Besançon ,(Doubs), xvne s.
Vente par le chapitre, de la petite cloche du cloilre
de Saint-Etienne, démoli, 1684.
ARCII. Doims, G 210.
Huarct(Pierre), fondeur est cuivre. Besançon (Doubs,
XVII' S.
Marché pour la refonte de deux cloches cassées, à
Clerval (Doubs), 1688. Quittance de 100 fr. 9 gr. Pour
fourniture de six chandeliers de cuivre aux P. P. Bi.
nédictins ;de Vaux-sur-Poligny (Jura), 1689; paiement
d'un cens .au chapitre de la cathédrale, 1699.
Auen. JURA, H, Vaux '(non cl.). - ARcx. DOUBS, G 416.
CLERVAL (Invent., p. 131).
Hubert (Armand), brfèvre. Dole (Jura), xvi' s.
Maitre de la monnaie, à Dole, vers 1580-1600.
ARCII. DOUBS, B 2047.
Hubert (Henri), artilleur. Salins (Jura), xv' s.
Travaille en 1475.
Ancu. Douas, B 142.
s.
Hubert (Joseph), orfèvre. Dole (jura),
Reçu à la maîtrise, le.14 juin 1784.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p.13
Huchier (Etienne), potier de cuivre. Besançon (Doubs,':.
xvie S.
Citoyen de Besançon, cité cri 1530.
Bon.. NAT., Nouv. acq. fr . 3549, n' 20.
Huet le maçon, maçon. Ornans (Doubs), mye s.
Cité en .1380-1381.
ARCII. Corn-n'On, B 1458, f. 30.
ringard (Vient), charpentier, xvie s.
Voy.' Brochon.
Hugon (Jacques), tourneur. Saint-Claude (Jura), xvir s.
Voy. Thieboz (Humbert).
Hugonet, voy. Huguenet. •
Hugonet le ièvre, serrurier, mn. s.
Fils de Vion le fèvre, de Salins, cité en 1211
Cartulaire de Hugues de Chaton, n' 575, p. 441. - Cartulaire de Jean dé Chaton, n. 48, p. 171.
Hugonet (Claude), maçon, xv° s.
Voy. Chambart (Pierre).
Hugonnet (Richard), brodeur. Poligny (Jura), XVI S.
Cité en 1595.
'
ARCII. POLIGNY, I, 3, 1. 9. •

tele
IidgeNiciites); Maître d'cezivrés, xve s.
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SALONS: Paris, 1835.: • IlyaCinthemourantistàtua,imag
bre. - Le Générai Delort. - M. de M., bustes, marlire.
- Le Général B., buste, plâtre. 1836i CharlesMikli.
Odette de Champdiversi groupe,plittif. - Une Jument.
!Websonpoulain; groupe,
nome mécanicien, ancien horloger or dingireldeavizis
XVI, buste, marbre. -. M. M.
buste plât,re, 1837 : Un groupe de Chevezix,‘Marbre.
P.
le
baron Benai!cl, bustes, plâtee.,,,, 1838 :-Sc ne cIss
sacre des Innocents, groupe,_ plâtre. 7-; Baignetoe, atue, marbre. - Portrait de .ffnie-.L ettde saline; .petit groupe, marbre:.-+ .1839 ;: Charles. ‘,T4I, .seeournipar
Odette de Champdivers, groupe; marbre.
Mme la
Comtesse -dé P.,-bustiirnaebre...11/1k ,S.oteuAttetwkete

Lieutenant des maitres des oeuvres du duc de Bourgogne au château de Fancogney (Haute-Saône), 1444.
Carat de Chizy. Bleds sur le service des travaux publics,:.
en Bourgogne, p. 469.
•
tre, xviu° s.
.•
Iluguenet, cadet, peintre,
Quittance de 305 L pour restant dés dix tableaux
«livrés par lui aux Ursulines de Nozeroy (Jura), .1
Ânes Jeta Billrauiinés de-Nozerog (noncl.).
Huguenot Hugonriet (Jean), brodeizr. Poligny (Jura),
.7.
un' s.
Cité en 1621.
Anou. gogornr,•11,.,3, f. 9. - B. Prost.. Journal de Guillaume
P:3640, 161.
Buguenin leébrodeur, brodeur. Besançon(Doubs)f decith
• Cité en 1401-1402.
ARCU. BESANÇON, Comptes, 1401-2.

plâtre. - 1842 : La Chute• d'Eloae.gepum Jeo
Homme assis, statuette, marbre..- Lé Marquis de Fontanes, buste, marbre. - Vierge (tëèidkictitne
Stabat
mater ,dolorqs,e).
- 1843 :•
steutter,,
Mlle Fit.e Jahiest,-1844”Me
vienluite, • marbre; :-=.-1845,:- Mater .dokirosai .itatne,
marbre. -'Baigneuse eizrprieé, statuette, • marbre. *
1846 : Valentine de Milan, statue, marbre. - Cuvier,
buste, • marbre. •-• Mme", statuette, marbre:-- 1847 :
Hébé, statue, plâtre. - 1848 : Crucifix, bas-relief, plâtre.
- Petite:ufemnze, couchée, statizette; . plâtre,
Vierge et l'Enfant Jésus, petit bas-relief, plâtrer.:•.M. C., médaillon, marbre. --1849: * statue marbre. - .1850: Vierge, 'statué, pierre; -L' .'Enfaitt;
i statuette, plâtre. - 1852 •: Psyché éveneziie, statuo,
tee. - 1853 : Psye44 évanouie,. statue, „marbre.
1857. • Jésus au Jardin des Oliviers, ebtepé,
- La Chaste Suzanne, statue, plâtre. - 1859 :' 'La
Chaste., Suzannei.,- statuette;- marbre.: ,. Le Sommeil,
statuette; plâtre..
T. de Sainti-.Geninaiiii 'médaillon',•eâtre::,.-• .1861.; (ExpOsitioni esthurne)i -: • La • Poésic: sicrdé,, inachevée,- :exécutée -)pendant
dernière
«maladie .de
GénétaI•Bonaparte,. médail•. •
lon, plâtre., " :
. . .: • .•
.
• Eo•Lises. : Paris. -Saint-Paul-Sahib-Louis : Sent ,Pierre,
statue, pierre. - Notre-Dame-des-Champs : JésizsChrist- au jardin. des. Oliviers et un..- ange,. groupe,
marbré. SiiinWMarie-Madeleine:•Saintilitaire statue,
- Salins . (Jura).. Chapelle Notre-Dame'
tibératrtée:• Mater -dOlOrdli, Stade; marbré.
•
Unies. BIBLIOTEIkQUES Ey DIVERS -.Besançon. Bibliothèque: Les Généraux Donzelot, Delort etBachelu. ; Antidélanvier, bustes::,.Cambrai, Musée.: Charles V1
et Odette de: Champdivers,, groupe, marbre. , Dole.
Musée : Prométhée dévoré par un vautour, groupe,
plâtré, oeuvre des:débuts de l'artiste. --'La Démende
de Charles vr; groupe, marbre.
Bibliothèque : Dusillet, de Valdahon et Lyard, bustes. - Lille. Musée:
Hébé, statue, marbre.
Lons-le-Saunier. Musée: Le
Hôtel-Dieu; cour: Bichat,
Général Bachelu, buste.
buste, bronze. - Paris, Luxeinbourg, Jardins : Valentine de Milan, statue;•marbre.L-Id.,PalaiS: Fontanes
et Cuvier. bustes, marbre. - Ministère de l'intérieur
Le .earquis de Fontanes, buste, marbre.
Hôtel de
Ville : décorations diverses. - Versailles : id.
Berner et Auvray. - L'Artiste (Table, par M. Aubert, B. A.).
- Annuaire du Jura, 1843, p. 595; 1845, 1851 et 1852. - Annuaire du Doubs, 1835. -A. Ducat. Ecole municipale des
B.-A. (de Besançon), p. 448. -Inventaire général des oeuvres
d'art appartenant é la ville de Paris. Edifices religieux, t. 1,
p. 448, II, p. 268 et 426.
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Ruguenin le maçon, maçon. Thiee (Doubs),
Employé aux réparations du château de Chàtillon-lc
:. 12
•
Duc (Doubs), 1384.
(dossier
.%ià.
Cti;a-ie0ii;e13.
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•
lleguenin, orfèvre. Dole (Jürà), xiv• s.
'ÊiiiPrunte'12 fr. à un lombard de Pontailler, 1384;
gerZli9a, B 11311, f. 80 v..
Riidiieninlé potier, .1e. canonier, potier d'étain et fondeur: Besançon, xv• s.
Vend 57 bomliardésau duc de Bourgogne, 14111.;
. fraya* à, Solins. pour l'armement de là ville, 1414 2 :
de Besançon, 1433 3; - • reçoit 19,:fr.
10 gr. vieux 4 M. pour la matière et façon de pots
d'étain pour la cité, 4 grands et, 4 petits, MI!.
2. Id., B 1579.
1. Atm. COTE-D:05, B 1564, f. 96 y., 97.
f. 143 v.. -3. BIBI.. DUT.; Coll. Bdurgogne, t. 21, f. 72
4. ARCIL,BEserçoN, Comptes, 1454.
Ruguenin•le verrier, verrier. Salins (Jura),.xiv° s.
Commande et paiement de verrières à personnages
pour la chapelle du château de Santans (Jura), 13961397. . :7
3. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1895, p. 43. - ARCH. COTED'OR, B 1512, f. 69 y..
Buguenin (Alphonse-Adrien), peintre, six" s.
Né à Arbois (Jura), le 7 janvier 1833; • fils et élève
dal;Vietor..
SALONS. 1866 : Le Sauterne et les huîtres. - Le
Champagne et les fruits: - 1868: Nature morte.
%Mer et Auvray.
Buguenin d'Ottand (David), émailleur, xvizz• s.
Vint en 1765 du Locle ou de La Chaux-de-Fond
(Suisse), à Morez et à Morbier (Jura), travailler chez
MM. Perrard-Petit-Valet, et leur apprit à appliquer
l'émail sur le cuivre pour les cadrans d'horloges.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 284.
Rlignenin (Jean-Pierre-Victor), dessinateur et sculpteur,
3•Po $.

•
'Nél•E101e (Juys), le 21 février 1802; mort à Paris, le

•7 jaavier.1060..Elève de Bornier à l'Ecole des Beaux-Arts de « Dijon, puis des ateliers de Ramey fils à
Puis. En 4833, il fit un cours de sculpture à l'Ecèle
dé Bésançôn, puis au collège d'Arbois. En 1838, il fut
nommé professeur de dessin à l'Institution deS SourdsMuets à Paris.

HUGUENOS

•

Huguenin (Nicolas), serrurier. Arbois (Jura), xv° s.
Cité en 1439.
(non cl.).
Ancu. JURA, G, Aotre-Dame
Huguenot (Jacot), écrivain. de forme. Besançon (Doubs),
xve s. .
Citoyen de Besançon. Testament de Jeanne, sa
femme, 4490.'
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. II, p. 213 - 14,
- 17

HUGUES

IBO —

Hugues, Hugo, voy. Chambornay.

témoins d'une charte de l'abbaye de Rosières (Jura),
487.
.Boss.. ?Lu:, Coll-Moreau, .t. 871, f. 482 y..

Hugues, voy. Grant.
Hugues, Hugo, charpentier. Dole (Jura),, Lue s.
Cité en 1246.
Bina. NAT., Coll. Moreau, t. 876; f. 312.

Humbert le .maçon, maçcin, xv° s.
Citoyen de Besançon, 1435.
Bnm.. NAT., Coli. Moreau, t. 864, f. 201.

Ellg1108, monnayeur. Besançon (Doubs), mu' S.
Hugo monetarius », 1220.
Blin,. NAT., Coll. Moreau, t. 868, f. 670 v..

HUMbertregni.n4yetir, ane .6,
Dirige la monnaie de Lons-le-Saunier (Jura).
Bain. NAT., Coll. Moreau, t. 862, 1. 221.

Hugues, Hugo, orfèvre. Salins (Jura), xan° s.
Fils de Guiot, cité en 4249. '
Ancra. Douas, ji 2053.

Humbert, orfèvre. Besançon (Doubs), xnt° s.
Cité en 4280.
J Ganthier al'. Brune. Etude sur rorfèvr. en F.-C., p. 80.

serruriereèvre]. Appenans (Doubs), Xn° s.
« Hugo faber » et Jean, sonfrère, fontune donation
à l'abbaye de Lieucroissant (Haute-Saône), vers 11401170.•
Ban.. NAT., Coll. Moreau, t. 874, f. 248 r..

Hugues,

Hugues, serrurier Efèvrel. Montigny-lesb.Arbois (Jura),
xn• s.
Fils de Pierre, cité vers 1140..
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 435 y.. •

Humbert; orfèvre. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1468.
Ancra. BssaNço:v, Comptes, 1463-1469.
Humbert l'orfèvre, voy. Saulsate. •
Humbert, serrurier [fèvre], xute s.
Convers de la chartreuse de Vaucluse (Jura), 1213.
Ancoo. JURA, H, Vaucluse (non classé).
Humbert (François), fondeur de . cloches. Morteau
(Doubs), xviat° s.
Fond, en collaboration avec les Cupillard, des cloches
pour Enney (Suisse), 1771; Bacourt (id.), 1780;
Miécourt (id.), 1783.

Hugues (Claude), architecte., Langres (Haute-Marne),
xvn. s.
Fournit, les plans et passe le marché de la construction de la chapelle ou jubé des comtes de Bourgogne,
à la cathédrale Saint-Etienne de Besançon, 28 juin
1620 ; il amène avec lui ses.ouvriers, dont, faisait partie
son frère Jean. Le 4 mai 1623, l'ouvrage n'étant pas
terminé et l'entrepreneur Hugues, refusant de s'amender, reçut son congé. Les archiducs avaient donné
9.000 fr. pour cette oeuvre.
Ancu. Douas, G 202.— P. Brune. Dictionnaire des artistes et
ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation B. A.).

Dict. des artistes Suisses, vo Cupillard.

Humbert-Goyard (Glande), ton Tueur.-Sain 1-Claude:(Jara),
xvn° s.
Voy. Thieboz (Humbert).
Huot le pointurier, voy, Gray (Huot de).
Hurtebize (Claude), charpentier. Salins (Jura), xvo s.
'
Cité en 1520.
AnCir. Jutas, G 069,1..1.

Hugues (Jean), architecte. Langres (Haute-Marne),
xvita s.
Frère et collaborateur de Claude Hugues.
ARCII. Douas, G 202. — P: Brune. Dictionnaire des artistes et
ouvriers d'art de la Bourgogne (en prépation B. A.).

Hurtebize (Nicolas), charpentier. Salins (Jura), ives.
Cité en 1526.
ARCET. JURA, G 1669, f. 60.

Huibart (.1.,A), peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xvin° s.
Peint une enseigne de la Loterie nationale « représentant deux déesses de la Fortune accompagnées
d'un enfant venant de tirer un numéro de 89 dans la
roue qui les sépare ».
Ancn. Jurut, E, famille Petetin.

Huy, voy. Pépin de Huy.
Huybrechts (Arnould), monnayeur. Besançon (Doubs),
.xvn° s.
Reçoit une commission de maitre particulier de la
monnaie dé Besancon, 1629.
Ancu. Douas. B 582,

Humbert, maçon, xi? s.
Ifumbertus cementarius » et son fils « Amicus »,

I
Indreballe, voy. Gindrebat.
Isabé, Isabey, Ysabez (Les).
Originaire de la Franche-Comté, cette famille d'artistes fut partagée en deux branches :
1° Les Isabey, de Châtenois, près Dole (Jura) et de

Besançon (Doubs), comprenant : 1° les peintres JeanBaptiste et Eugène Isabey, son fils ; l'architecte LéonMarie Isabey. La famille était encore représentée )
Besançon vers 1890.
2° Les Isabey, de Morteau (Doubs), d'où sortit 10
peintre graveur François-Xavier Isabey.
fui. Dictionn., p. 698. — Annuaire du Doubs.

foiie
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graveur, xiçrue s.
bite fliii4Uedie-Xavier), - pétittre et•-- • . • , ..,•
••
• 11 5 'si- .4
..;
pe8, /
d Antoipeorteati„ wo,ffl), <.
•_ joupinSabey.slgeritlire 'derXeridérine de Sai,ht-ruc.
Se ae1XJ1WiaCS. datent.. de i766 et 1777. En;11780,
„ lors..deolai deissaribe d'Un de ses-. enfants, il . 11e4itait
r.ue,elee Gènes :où i teüett boutique d'estampes,dans
daanint.It Le .10-,141
„
le
Caterineeetoir_e ide ,.ge agor„,ekt,em‘me...4. cep ç des
déméléffli-a1i014
police
ai,'
jeIi
di,rnperLçaiL dé•MeiS4le
•
PW;4011 t{et par «,44.
• :j]. 'Dictionnaire, p. 698; note. — Tudon des Ormes, Etat. cisikilearlittes.,:àelalin du 2CVIIP ,siècle; p,, p.\ --,Iournal de
, Par» (raPle,s,par Tulpu, B. A.). —11, Bouchot. La Miniature

i..e»f'e"..- de

•
hantair) 1,- 9 1.1?.. 264'
iiisiiëi(e4P4isgste) Peintre • niiitialiiriste, g'raVeur
sPilh,ograkhe,)zynr-xix. s.

_Nàfà,blancel (Meurthe-et-Moselte)•,, le Il; avril • 1767;
meettg à • Palis, le 18 'avril 1855. Fils du marchand
Jacques;
Isabey, originaire de Châtenoie, .près Dole
•
Jura, qui -reétait installé à Nancy, après .avoir se- journé.à.zStresbour& et delYlerie-Françoise:Poirel- Le
15 aotiL11/191.,-1,11ipeusa Leurice de. • Salienne dont il
eut.-44eintre,Eugène Isabey. Le 12, août .18?90.11 se
-tek/aria avecIlleSe Maystre,-. qui lui, donna deux endards dont. %une fille, plus' tard Mule Maxime Wey.
'"IYie.hollid élève dé Claiidet, peintre et miniattirieg de
roi .de ic'elegnç,. chez 191.4 il •
Metigireit'eha,r de' PeaWe, déisirf, >erSs 1780;lartis te
':se"reditnékieilite-à Paris en 1785;, et essaya vainement
• tileileign.fr'rèlèVe 'de David et de Françôis Duirtent.
miniatures, des. camaïeux et des
pltnl eitifr,les tabletiers et les marchands. Quel es
'dei bourgeois dit faubqurg S
pénfielkatertt. égaleiriént de . cette . 615e4iie.‘ Prhèrité
• au 'nereie.', de 'Serent, gouverneur ' des Enfante de
Pence, ,1l fut chargé 'dé peindre les portraits en "Mi. gettlie dés ducs d'Angoulême et dé Berry qui, montés
4n•lidife,
p. t.déirai
.erit'être offerts à la comtesse d'Artois
_._
per
En 1787, la reine. Mari.e:Atit'oinette lui
confia la Copie. d'Un de ses portraits par Sicardi.. Instlll VerSeilles, • Isabey devint. alors le, '(*('' petit
peiiitïïfté • la Cotir. e En 1788, il,eritrea 'à l'atelier de
LettisDaVid qu'il aida à peindre plusieurs tableaux,
entré
PA:rts' et Hélène. Vers la même épdque,
il e:Xecitte des miniatures d'aprè's' Marie-Antoinette
ià.it'etiitotirage. En 1791, il prit Part à l'EXpositihddes
Airtietee( Iibree,' ouverte- Pendant une quinzaine, 'à la
. Fêté-Dieu, 45, rue de Cléry. Privé de ressources par la
Rêvoleion, imagina de peindre des portraits d'ernigqs/ Mûs le ..nom de PortraitS de consotation, puis il
dessina lee'iiditraits des membres de l'AsSemblée
reinporté plusieurs médaillés, il fit alors
le Prejet' de concourir pour le prix de Rome, mais en
flit'dèceiii;agé par Mirabeau qui lui conseilla de rester
miniettiriSte. Le succès vint, à l'artiste sens le Direqélee. et le Consulat. Lié avec Mme Campan qui
luilé cours de dessin de sort Institution najeunes; filles, Isabey y connut 'Hortense
eL'grigérieifi.‘ Beauharnais. •Introduit. ale Malmaison,
il-ëiirittneige la suite innombrable de ses portraits
'de Bonaperte,' de la, famille et des amis du futur
eerent: • Monime peintre dessinateur du Cabinet
dan MajesterEmperéur, des cérémonies ét dee relations ',extérieures, puis ' premier • peintre de la
,F.11aUihre'dé l'impératrice, enfin ordonnateur des républiques et dés . fêtes particulières aux
ilei1es, en même; terne. que 'dessinateur du Sceau
desi titres, Isabey se trouva en situation' de jouer,
seilsrEr4ié'é. un rôle identique à• celui de Le «Brun,
.!pus Léms XIV. Outre les portraits du souverain, des
u9ératricee, de la famille impériale, des hauts dignitaircede la cour et de leur famille, l'artiste contribua
'internent à .1a formation' du style Empire, par ses
modèles et ses projets de décoration, de concert, avec

lUlillt
les architectes Percier et ..Fontaine:' II 'collât' ora 'aux
'fêtée du Sacre,. jusque 'dans , leurs' 'moindres' ,débitils,
ainsi • qu'en tértioigneleIiiire .• du' Sadre;
''héraldique. de la .fietivelle:noblesse
des costumes
et des, décors
tliéàtrei 'peignit' aes‘.0Pcetititttii 'à la.
manufacture ,de 'Sèvres- mit il r teiecuta' laulrab teàdes =Maréchaue de lagGrandé‘ Artnée,..kleal.8081*4810!; en col, laboretion-'aVee rarehitenellPertiiere6
sculpteur
edsib. Au centre de '.cette table, tin ;, volt elettertur
assis kir un!«trône:',Autbur de Ilui;: lesetreite inkiéeliktux
'Uont représentés 'en biiseidaus inr-nOmbi,o 'égala de
, rnedziilinne›Ed-48-12, ililt,üttRittiyageerfiAeriche'-et y
peiknib' suèromai
Vraittréelle. tibeinérrilirerd« la
famille impériale!.' Apré0a chutes
l'Eirnifirëprirtilleyrend'eonditisit•Partiste. titCongiiii deiVietert_t
e entlà15.
'Outre: 'tee g dessins , d'après" ce checks,idu.'d'une
grei•ure 'dent . le dessin est Utjblirdllutt";arivelillterin de
Windreir;Isalley'lltruù noMbrii'•atinsidét4itble •de.- miniatures representantles •dotivereine,ulésnperserihages
dé'
\ 'lette 'd'Autriche; tete:
48t0j, ;ir,keSsitYa de
• eitliout,ei.,--wlouctMi, sousiètesoeieesdutômted'Os'ineridi et. du dite 'di Wellingtotr,: 'les attecès que Werner' Chancleit;la RestairretiOn.t-' Plue tard; .• Charles se
souvint. d'Isabey ' qui
peint‘ soit %181s• • à
sailles 'ves'f787.'I1'lni
des fêtes du
•Sacre à'.Reirité, travail
eiécti trr- avec .'Ciceri, son
gendre, ét In nomma dessinateur • do, éon Cabinet La
noblesse 'et. la hônitebisiei'rePrirent.- alors le chemin
' de ratelier 'de l'artiste. Lsitêtroitititk de 1880;;Ie'règne
agite de Louis-Philippe etsiinhn
i leeteridaneeé r art
roinantiqtte
Ishieèïven't à--Isfilyey ;que .see intii-nes, des
précédents régiine. reçut re titré, de-coneerVateuradjOint*- des ''musées royanx,intaiseesSaya,tiainement
d'entrer VrInttitut 'Le Scéend, Empire\ lit'utepension
de • 6.000 fr. àïeeltii
dans tins léttri‘digee du jour
lierne de Se niert,`•Sequalifiait (le w•v;ététet des pauvres
peintreioeit Yetiatilrëeik`: Isabey ferrtié.deinbrubreux
Gué•élevée': 'Atibry, Breiot,' Benner, Bordes, rin, Hesse, 'Hallier, • Jacques, 'Jaser, •LitriViereCoihci,
Mansion, Muneret, Rath, Romagnesi!,' singry,'.Wayre,
etc., et son influence s'est exercée sur un grand nombre
de 'miniaturistes français' et étrangers. .'
• •;v:
• •• •
,•• - • -•
ICONRAP,iE : péi1411ké,:p,i4k . Flog>
Vernet (musée
du Louvre), .--sia., par ;Gérard (id.) -7 miniature, par
•• Sj.ilgt Sr. • (ÇÔ11...de Mine deBeiiily-.Calltinei); •:*peinture
Èee.E,134.1,.çlrina .1.14efier d'Isabey (no.,1,1„séeçle Lille) ;
-c,à4es$n par...E.usene. 'Isabey , (musée du ;.11Ouvre —
lithographies, "Lise ;g, iOiovedon, T. Senties, vers 1850,
.sculpté par David d'Anet ,Gavarni, 1854;,
gers,.1945.; aquarelle .par la princesse Mathilde (mus& Carnavalet, Paris); ,-•buste, par,I3ogitio '(musée de
nombreux portraits .peints, dessinés ou liNancy);
tontes les
thographiés par. l'artiste -d'après
sa vie.
.
. .,
époques
. .
SALONS: Paris, Artistes libres, 1791 ::DiverS portraits
•

de

en miniature. — Portrait de femme en pied, assise dans
un bois. — Port raits'dessinés au crayon. Ou;en, manière
anglaise. — Salon, 1793 Plusieurs 'dessins sous le
même numéro.-- •Un cadreleontenant plusieurs portraits en--miniature. 1795' Un cadre renfermant pluSieurs miniatures. — Une mère qui tient son entant.
Jeune !homme »entant pour l'armée.. =Jeunehoinme
revenant de L'armée:"— Autres dessins sous le même numér o:*-1-'-,1796 .:::•Plusieurs miniatures sous le mêmenuméro.. Plusieurs dessins sous te même numéro. —
1797 :Portraits en miniature soirs le • même numéro.
Dessins: Isabey et sa famille,
Tête i'crétude.
•
dessinés par lui-même. — Portrait du' citoyen .Duchanois,• médecin,. •— Portrait du citoyen Roche, marchand
du Palais-Egalité. — Portraits sous le même -nuntéro.
— 1799 :Dessin.. — Miniature. — 1804 S. M. l'Empereur visitant la manufacture des frères Sevine à Rouen,
dessin lavé de sépia. — 1806: Visite de S. M. l'Empereur à Jouy. — 1810 : L'Empereur et Roi. — S. M.
L'Impératrice. — Napoléon-Louis, grand duc de Berg
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et de Clèves. -=1812: Collection de portraits, d'après
nature, de la 'famille impériale d'Autriche. - Une table d'après le dessin de M. Percier. Elle représente, au

centre, S. M. l'Empereur, entouré des Maréchaux de
l'Empire et Généraux commandant les divisions de la
Grande Armée, pendant la Campagne de 1805. - 1817 :
Une conférence du Congrès de Vienne, dessin d'après
nature. - L'Escalier du Musée, aquarelle. - Plusieurs
portraits sous • le même numéro, aquarelle. —1824 :
Un intérieur, aquarelle. - Portraits, id..- Etudes de
paysages, id. - -Vues d'Italie, à la sépia. - Vignettes
pour différents ouvrages, id. - Dessins à' la sépia
pour le Voyage de Normandie, par MM. Ch. Nodier,
Taylor et de Cailleux. - Dessins faisant partie du
Voyage en Italie, lithographies. - 1827 : Escalier de la
tourelle du château d'Harcourt,lableau lithographié
dans l'ouvrage de MM. .Cli. Nodier, Taylor et, de Cail1833': Portrait de la reine des Belges, aqualeux.
relle. - Portraits sous le même numéro, aquarelles. 1834 : Portrait du Roii aquarelle. - Portraits sous te
même numéro., aquarelles. - 1835 : Portraits sous le
Vue du Cap Finistère
même numéro, aquarelles.
et de l'église Saint-Mathias, lithographie pour le Voyage
pittoresque en Bretagne, par M. le comte de Trobriand.
.- 1836 : Portraits sous le même numéro, miniatures
et aquarelles. - 1837: Portraits sous le même numéro,
miniatures et aquarelles. - 1838 : Portrait de S. A. IL

Mme la princesse Marie, duchesse de Wurtemberg,

miniature. - Portrait de S, A. R. la Princesse CléPortrait
mentine, id. - Portrait de Mine C..., id.
de Mme R..., aquarelle. - Portrait de Mme G..., id. Portrait, esquisse, id, - 1839 : Miniatures et aquarelles sous le même numéro. - 1840 : Six portraits en
miniature et à l'aquarelle sous le même numéro. ---1841 : Vestibule d'un palais de justice. - Portrait de
Mme la Marquise d'O.... - Portrait de Bonaparte,

premier consul, en uniforme , des grenadiers de la
Garde. - Portrait de Mine M.... - Portrait de M.
le duc de M.... - Portrait de Mlle de R..., miniatures et aquarelles.

EXPOSITIONS : Berlin. 4907 Louis XVIII, 1320, miniature. - La Famille du Général de Brayhèr, miniature. - Inconnue, miniature, - Ferdinand 11I, miniature. - Inconnue, miniature. - Napoléon I", miniature. - ineonnires, 2 miniatures. - Londres. 1865 :

Jérôme Bonaparte, miniature.
Madame Récamier,
Napoléon I", 'miniature. - Sire Horace
Beauchamp Seymour, 1820, miniature. - Napà/d6ii
miniature.
Le Duc -de 'Wellington, miniature'. Le colonel Labédoyère, miniature. - Marseille. 186-1 ;
La Duchesie de Penthièvre, miniature. J. Gudin de
la Finière, miniature. - Paris. Tableaux de l'Ecole.
française, 4860: Portrait de Chenard, acteur de l'OpéraComique, dessin. - Alsaciens et LorrainS, 1874 : Portrait de François Gérard. peinture. - La Duchesse
d'Abrantès, miniature. - Dessins de l'Ecole moderne,
4884: Sophie, amie de Barère, dessin à la mine de plomb,
miniature.

à la sanguine et à la plume. - Maîtres français de la
caricature, 1888 : Lithographies, quatre pièces. - La
Leçon de chant. - Centennale de l'art français, 1889: Le
Petit Coblenz. portraits en charge d'Isabey, Vestris,
Murat, Goret, Mme Récamier, Bonaparte et
dessin à la plume rehaussé d'aquarelle. - Feuille de
croquis. lavis d'encre de Chine. - Le Premier Consul,
id. - Le Premier Consul et Madame Bonaparte visitant les manufactures de Rouen, 1802, dessin à la sépia. - L'Empereur et l'Impératrice Joséphine visitant
les manufactures de Jouy, id. -LouisA)hilippe, aquarelle. - Le Peintre et sa famille sur la riviere de hi
Malmaison, sépia. - Un Fils de l'artiste, aquarelle. Portrait de l'artiste, id. - L'Impératrice- Joséphine,
esquisse, id. - Louis XVIII, sépia. - Le Docteur Duchanay, dessin au crayon noir. - La Marquise d'O..,
esquisse, pastel: - .Mme Isabey, femme de l'artiste,
aquarelle. - M. Taigny père, icl. - Miniatures : Napo-
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Léon I. - Mine **e. -• Mme **.*. -- Table, dite des Maréchaux. - La Marquise d'O.... - La l'ère de l'ai,
tiste. - .L'Impératrice Joséphine. - L'Empereur
Napoléon I Houdon, sculpteur. Afine• de F.... - Les • Deux fils de Mire; -- 1.e Roi de
Rome. - Portrait de l'artiste. l‘apoléon I". - Paysage. - M: Lacoste. - Révolution et Empire, 1895 :
dem:. miniatures.. -Bernadotte, miniature.
poléon
- Le Prince Eugène, Miniature. -• Napoléort
nit _
niature. - Le Roi de Borné en 1814, gouache. miniature. - L'Impératrice Marie-Louise, miniature.
- Les Enfants de Mural, miniature. La Reine Caro.
line Murat, Miniature: - La Reine Hortense, miniature
La même, miniature. - Le Roi Joseph
sur un vase.
Napoléon, miniature. -Scipion Cbrvisart, page . et écuyer de l'Empereur, en costume de lieutenant du Z.
Comte.et la comtesse d'Ariurassiers, miniature.
zon, an III, dessin au crayon.--Mure Campan et Mme
Ciceri, sa petite-fille, à Saint-Germain, dessin. Duchesse de Rovigo, miniature. - Le Duc de Rovigo
avec ses enfants, miniature. - Rétrospective de la
ville de Paris, 1900: Le Marquis d'Osmond, miniature.
•- Hélène Dillon,- Marquise d'Osmond, miniature. Anne Deslillières, marquise d'Osmond, miniature. Eustachine-Jeanne dOsmond, peinture. - Exposition
de l'Enfance, 1901: Hussard au bilboquet, gouache. Le Roi de Rome, dessin au crayon. - Fillette jouant,

aquarelle. - Centenaire d'Eugène Isabey et d'Auguste
Raffet,, 1904 Bonaparte, premier consul, miniature. vers 1804, miniature. - Le même, lauré,.
NaPeleon
4807, miniature. -7 Lq même, 1810, miniature. - Lé
miniature.
- Madame Lœtilia mère, miniamême, 1815,
ture. - L'Impératrice Joséphine, miniature. ratrice Marie-Louise, miniature. - 'Eugène de Beauharnaii, miniature. - Joachim Murat, miniature. LouisBonaparte, 2 miniatures.
Lucien Bonaparte,

miniature. - Pauline Borghèse cni Madame Horace Vernet, miniature. - Elisa, miniature. - L'Artiste, miniature. - Wellington, miniature. - Grand Archiduc
d'Autriche, miniature. Le Maréchal Junot, miniature.
- Bernadotte, roi de Suède, miniature.- Victor Moreau,
miniature. - Napoléon I", miniature. - L'Impératrice
Marie-Louise, miniature. - A .- V. Joséphine de Montvernot, baronnie de Ménteval, miniature. -Les Enfants de
Napoléon lu,
la princesse de Chimay, miniature.
miniature. - Louis' XVIII. miniature. - Inconnue,
miniature. - La Duchesse d'Angoulême, miniature. Regnault de Saint-Jean-d'Angély, miniature. -Jacques
Le M. de Vattetot, miniature. - Madame de Campan,
miniature. - Napoléon I", miniature. - Madame de
Lamballe, miniature. - inconnu, miniature. - Le •
Prince de- Prusse, miniature. - J-B. Odiot, miniature. - La Duchesse d'Abrantès, miniature. - Maris
Antoinette, miniature. --- Bonaparte, miniature. - La
Marquise de Bessé, miniature. - Inconnue en robe
blanche, miniature. - Joseph Garnier, miniature. Madame Jecker, miniature. - Dugazon, comédien, miniature. - Le Docteur Didier,miniature. - Entrée de
Napoléon I" et de Marie-Louise à Paris, miniature. Madame Lacan, miniature. - L'Artiste, miniature. Le Roi de Reine, miniature. -- Personnage écossais,
miniature. - Elisabeth Alexieuma, impératrice de
Russie, miniature. - Madame B..., née de G..., poin'
ture. - Stanislas de G..., peinture. - Tête de jeune
fille, dessin. - L'Amour soldat, dessin. - Interieur
d'église, dessin. - Le Maréchal- Moreau, dessin. - Bonaparte, dessin par la . reine Hortense, retouché par
Isabey. - Village de Vaudelaville, dessin. Jacques,
miniaturiste, portrait charge, dessin. - L'Impératrice
Joséphine, dessin. - Eventait, dessin. - Maison da
l'artiste à Paris, rue des Trois-Frères, dessin. - D
Famille de l'artiste, dessin. - Eugène Isabey, dessin.
- Le Roi de Rome à l'âge de 14 mois, dessin. -- Projet de secrétairepour
p l'Empereur représenté en costume d'apparat,debout sur les marlhes du trône. dessin. - Dessin de l'Impératrice Marie-Louise, enluminé

— 133
,pablsOey1,-.-- Femme au chapeau bleu, dessin. — Le
Le Grand Escalier du Vagi'. zu;;181$, dessin. Brianlais, G. Dùgazon, Gueminée,
eieliatd jeune, B. Mocalta, Caron, Ciceri, EuIsabey inconnus, portraits charges, dessins. —
.7.T.do.ré
Oindrai
de la Révolution, dessin.. — Garai, dessin.
ira
ireerlr.Roberi, pfintre, dessin, Barbier- Walbenne
..,,iikeques4uc), peintre, dessin. --•-• La Fillette aux
' agge/s„desan. Paysages d'Italie,. dessins. Le Jeu
— Le Prince Mural, aquarelle.
:,„Lmjéirm,auei dessin. — Roland, peintre, dessin.
deisin. — Eugène Isabey, tête d'ange,
Magiemoisetle Isabey, deSSiii.:_ Frontispice
,2dipsfu.
0•in,,À4ailgei,, dessin.
Çaricatiire, lithographies (G.
La Neige, lithographie (G.
•,,Héd4d,_14, 91'10; 12).
,11,k -1.4), —.fat/de de Royat, 1818, lithographie (G. H.
La cathédrale, 1818, lithographie (G. H. le). —
. 45
;....vedileioni,BLine, prise du village de Chamounix,
wpfigsrap'bié. (G. H. 17)..— Escalier de l'Hôpital à Aix-

P AISRP0.2:0818, lithographie (G. H. 18). — Carrière,
• .„ipy)
Dame
p./k/e,Adam' lithographie (G. H. 19). —
...tonie et, les petits enfants, 1818, lithographie (G. H.
lithographie
(G.
—
Le
Val
do)•,-r,-Le Sermon,
-,prés. is1e Adam, 1818, lithographie (G. H. 22). — Le
„Jaitdin de le_manufacture de Sèvres; lithographie (G.
idéguisé de J.-8. Isabey, le Mardi gras,
,4,49»„Wei,grapliié (G. ,H. 25). — La, Balançoire ou
...e.Escarpolette, titre d'Une romance d'Amédée de Beau....-444h6grapliie (G. H. 28)., Arrivée de sen. Altesse
1821, lithoe.
.duc le.;B
• Itcyalel lé *due
Porte de Dames à Jérusalem,
. graphie (0:
Ruines
•
de,
l'abbaye
de
H.
30).
.;(e.
.;.lithographie
..digiti‹Wandrille, lithographie (G. H. 31). — Escalier
.,..dnichâteau d'ercourt, 1822, lithographie (G. H. 32).
eiliirieïr de l'église de Graville, 1821, lithographie
4(Q,1;11. 34), — Caveau de l'église Notre-Dame, renfer2,,magJes débris des tombeaux des comtes d'Eu, litho-

B5). — Chambre de Henri IV; au châAecedn(Metinières, lithographie (G. H. 36). — Le
pl: 1 à 30, lithographies (G. H. 37 à
Italie,
.e,Toyageei
française en Afrique. Situation du
,,camp; du 16. au 18 juin 1880, à l'orre-Chica, lithogra' hie id'aPrèS, Eugène Isabey (G. H. 68). — Antoine
.abois,..dreprés Gérard, 1818, lithographie (G. H. 69).
fitiigènelsabey, 1821 , lithographie (G. H. 70). -- Vil-,leaur lithograPhie (G. H. 71). — De Montessuy, 1823,
lithegraphie.(G. H. 72). -- Le Général. d'Albignac,
.; thegraphie. d'après Sacques (G. H. 73). — Mathieu de
•,Mentriiorency, 1826, lithographie (G. H. 74). — Eva, ris» .Parny, lithographie (G. H. 75). — F. • Thomas,
.lithographe (G. H.76). — Le Prince Eugène, lithogra-

•;z eie.en.cellaboration avec Sauveur Le Gros (G. H.
.1.8P--;,
„Fould, banquier (?), lithographie (G. H. 78). —
i,"„es,Ministresplenipotentiaires du Congrès de Vienne,
sontil pour la gravure de Godefroy (G. H. 79). — Ma.• gene,Herace Vernet.(?), 1818, lithographie (G. H. 81).
Gall, 1819, lithographie (G. H. 82). — S. A.
Madaine la Dauphine, 1824, lithographie (G. H. 83).
,,,1e4ié, il-armai, lithographie (G. H. 84). — Mlle de
:;.Pavante.), lithograPhie (G. H. 85). — Mlle Ledieu(?),
Ç,,Ikliiô. graphie (G. H. 86). La Comtesse d'Osmont 1821
'
•:•.lith
'
_Ag phie (G. H. 87). — Mlle Leverd, lithographie
(i. H. 88). — La Duchesse de Dino, d'après F. Gérard,
lithographie (G. H. 89). — Suite de 119 estampes d'après
,Isabey:.
OEuvres d'art du xvine siècle .à la Biblioèqd.e,e4tionale, 1906 : Retour de la ,promenade de
'»allphin- vieux Château. de Meudon en 1791,
— L'Artiste à son arrivée à Paris, 1786, dessin
119,, crayon. — Portrait de l'artiste, 1812, miniature. —
Le, même, 1841, aquarelle. — Mme J.-B. Isabey, née
de,$alienne, vers 1799, miniature. — La même [pré,,suin.éé Mlle Lange ou Mme Tallien], miniature. —
Henri Isabey, fils,de l'artiste, 1834, aquarelle. — Vue
de la maison et du jardin de l'artiste, rue des Trois• Frères, n' 7, gouache. — Inconnu, vers 1793, minia. . turc. — Napoléon Io;, 1813, miniature. — La Mère de

l'artiste, 1787, miniature.
L'Impératrice. Joséphine
en grand costume 'avec 1s. diadème; Miniature„ La
Maréchale Lannes,
-'-• Louis David,. peintre,
1789,.. dessin,
Inconnue, en costume. dd Directoire,
vers' 1796, Miniature.' —Inconnue en costume demi. oriental, vers 1797,. miniature., —.Inconnue • en • robe
•Manche ;décolletée,. vers. 1797, Miniature, — Inconnue
. de...répoque. rétioliitionnaire, miniature.
'Mme. ..de
Staël, vers 1797, dessin. — Inconnu [présumé. l'artiste),
.per1,1798., miniature. Incenniie, ,vers 479g-1800,.
Bonaparte, :menibre..de
Miniature. Napoléon
Le. :même,
1805, miniature,
Le- ,même, 1815, miniature. 4, Le
Grand 'due de Rade en.. costume militaire, 1805:.miniatüre. — Elisa Bénaparte,grandedzialesse de Toscane,
miniature. — L'Impératrice Joséphine. danS..uti salon,
. près de *psyChé;• esquisse, eune . grande niiniature,
4808,.dessin."-•--„PaulineBOnapdrie,prineeSSe Berghèse,
vers. 1802, miniature. .Napoléon.lo!..; fen. costume de
grenadier, .d'aPrès • David,: vers 1811;, miniature..— Le
Roi de Renie, 1815,Mihiature.,,—. Napoléon e,, .ritiniaLa.. même,
tui:'e. — La Reine Hértense, miniature.
vers 1812, miniature. -- L'Impératrice • Marié-Louise
couronnée de fleurs, 1812, Miniature.— Le Roi de
`Borne âgé de 15 jours, sous un casqUe. et, au .milieu
d'emblèmes allégoriques, .1811,:aquerelle.
Madame
Lmtitia Benaparte; née Ranaolino, mare. de ..Napoléon
lor, vers 1810, miniature.
'Même, • miniature. —
•Lucien Bonaparte, miniature,
Jérôme. Napoléon,
roi de Westphalie, miniature: -•-• Achille, Lucien et
Le
Loetitia, enfants çW.loachiM,..,Murat;•Miniature,
La Princesse, dé BénéGénéral Leclerc; ,Miniature.
vent [Noémi Wcirle; veuve Grant; mariéeTalleyrand],
Grande ducheise •Sléphavers 1810, .mietture.
nie de. Bade • miniature. --.La PrincesSe Bagration,
1812, aquarelle, -7r Andoehe Junot, duc.. d Abrantès,
miniature.,
La.- Duchesse • d'Abrantès, miniature:.—
La Maréchale. Lannes, miniature. • Le Général Mominiature.
Tallégrand, prince de Bénévent,
reau,
dessin. Louis XVIII,1815,. miniature. Elleviou, de
l'Opéra-Comique,, vers 1800, miniature. — Houdon,
Cherubini,
sculpteur, vers 1805, miniature.
Evariste Parny, poète,
vers 1811; miniature.
Arnault,' poète, miniature. — Dé1811,miniature.
saugiers,. poète, 1816, aquarelle. — .Népomncène LeGoetz, 1812, actuarelle. —
mercier, poète, aquarelle.
La Famille d'Osmond, cinq aqnarelles. -- Portraits de
1908 : Louisfemmes et,-d'hommes célébres.(1830-1900);1908
Philippe et la famille royale au pare de Neuilly,

aquarelle. — Portraita de femmes sous les trois Républiques, 1909 : *Un dés fils' de l'artiste au. piano,
dessin. — Clémentine de Reiset, miniature euachée.
— Poitiers. 4887 : Louis. Laurence, maire de Poitiers,
Saint•Pétersbourg, 1904 : La Duchesse
miniature.

de. Raguse, miniature. — 7'alleyrand-Périgord jeune
devant un fond de paysage (attrib.), miniature. —
Strasbourg, .4910 : Napoléon I., en costume de grand
maître de l'Ordre des Tréis Toisons d'or, miniature.
— Vienne, 4905 : Le Roi de Rome, aquarelle. — L'Empereur François I", 1814, aqtiarelle. — Napoléon Ior
couronné, 1810, miniature. — L'Impératrice MarieLouise couronnée, 1810, miniature. — La Princesse
Bagration-Skanwuskis, miniature. — Louis XVIII,
miniature. — Charles-Louis7Frédérie, grand duc de
'Bade, en :uniforme,' miniature. — Mesdames de. SaintAlphonse, de , Lingg et. de Holzing 1806, dessin à la
sépia. — Elisabeth-Alexieuma, impératrice de Russie,
miniature. — Napoléon I", , 1812, miniature. — Le
Même en uniforme, miniature. — Joh. Heinrich Geymalter, miniature.. — Inconnue, aquarelle. — Le
Comte d'Orsay, miniature. — Louise, comtesse Lane
Koronska, née comtesse Rzewuska, 1814, miniature. —
Le Prince L. Metternich, 1812, miniature. — Le Comte
Charles Esterhazy, 18-18, Miniature. — Le Grande duchesse Catherine Pawlowna de Russie, reine de Wurtemberg, 181,7, miniature. — Inconnue, 1814, minia-
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turc. - Le Grand duc Ferdinand, - sépia (attrib.).
Napoléon • I", mini a ture.
Inetinniie; vers 1790, miniature (attrib.). - Napoléon I" couronné de feuilles
de lauriers, miniature..- Inconnue, miniature.
CoLuicrioNs pniviins : Althorp (Lord) : Sir Horace
Seymour, miniature. - Arju_-on (Albert d') : Comte
Gabriel d'Arjuion, miniature.
Auersperg (Prince
Franz) : Princesse Gabrielle Lobkotoitz, miniature. Princesse Bagration, miniature. (de) : Isabey faisant le portrait de sa première fenime,
gouache. - Horace Vernet, Tariot, portraits charges,
sépia. - Visite de Bonaparte à la famille des frères
Sevenne à Rouen, sépia (esquisse du dessin du -Musée
de Versailles). - Duchesse de Montebello, miniature.
- Bernadotte, dessin. - Louis XVIII, miniature. Beurdeley : Le Jeu au Palais-Roy al, aquarelle. - Vue
d'Italie, aquarelle.
Biddulph (Miss) : Honorable
Frédéric Seymour, miniature. - Buchey (Mine) : PrimceSse Hélène d'Orléans, dessin. - Caraman-Chimay
(Comtesse de) : Herbert de Montesquiou, miniature. Decazes' (duc) : Duchesse Decazes, née Beaupoil de
Sainte-An/aire, .
Dom-novo. (P. P.). Princesse Zenaïde Wolkonski, miniature. -; Essling
(Prince d') : Mlle Lange, miniature.
Bonaparte,
premier consul, miniature. - NapOléon.
Miniature. - Leclerc, miniature. - Le roi de Rome, minia:
Talleyrand, miniature.
ture.
Figdor (Albert) :
L'impératrice Marie-Louise, • miniature. - Finaly
(Hugo) : Napoléon Jr dans son cabinet ana Tuileries,
miniature. - Fould (Achille) : Mate Isabey-Salienne,
miniature. - Napoléon 1", miniatures. - Le Baron,
Beer Fould, portrait charge, dessin.
Franck (Bernard) : L'Impératrice Marie-Louise, miniature. - Gérépublicain,
dessin.
néra t
Napoléon P', miniatures. - Bonaparte en 1800, miniature. - Le mérite
en 1801, miniature. - Moreau, miniature. .-- Lietitia
Bonaparte, miniature. - Napoléon Pr de face et. lauré,
1807, miniature. - Jérôme, roi de Westphalie, miniature.
Louis, roi de Hollande, miniature.
Lucien,
prince de Canino, miniature.- Junot, duc d'Abrantès,
miniature. - Girardin (CoMte de) : Mme Barbet,' née
Garrick, peinture. - Anaïs de Girardin, née• Gaudin,
aquarelle. - Greffuthe (Mme de). : La Harpiste, miniature. - Grosjeau-Matzpin : Ciceri, 'portrait charge,
dessin. - Outtmann : La Reine Caroline Murat et ses
enfants, miniature. - Hall (Sophie) ':. Princesse' Galitzine, miniature. - Hamilton (Comtesse' FestetitS) :
La Reine Hortense, miniature.
Mmes de SdinteAlphonse, Linqq et Holzing, dainee d'honneur. de la
Grande Duchesse de Bade, miniature. - Elisabeth de
Bade, Impératrice de Russie, miniature.
Hodgkins :
Elisa Bonaparte, princesse Bacciochi, miniature: Mme de Senones, miniature.
Duchesse de Talleyrand-Périgord, miniature.
Isly (Duchesse .d') : Caroline Murat, reine de Naples, miniature. - Eugène
de Beauharnais, miniature. - Princesse Sophie Wolkonski, miniature. - Minn (Édouard) : Joséphine en
grand habit, miniature. -- Lanskoronski (Comte
Charles) : L'artiste par lui-même, miniature. - Comtesse Louise Lankoronska, miniature. - La Combe
Boussinot (Mme) : Inconnue en nymphe, miniature. Leslie (Lady Constance) : Miss Mary Seymour, miniature. - Luçay (Comte de) : Comtesse de Luçay d'Auteroche, miniature: - Maillé (Duc de) : Hélène Dillon,
marquise d'Osmond, peinture. - Aimée d'Estillères,
marquise d'Osmond, peinture. - Marquise d'OsmondDillon, dessin. - Hélène de. Maillé, dessin. - Henriette Isabey, dessin. - Malherbe : Henri Campan.
portrait charge, sépia. - L'Artiste, portrait charge,
sépia. - Mély (del : Duchesse d'Abrantès, miniature.
- Metternich : Catherine, reine de. Westphalie, miniature. - Mikhai/ovitch (Grand Duc Nicolas) : Mme
Marmont, duchesse de Raguse, miniature. - Montebello, (Jean de) : Duchesse de Montebello, miniature.
Montenuovo (Prince Alfred de) : Comte Charle
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Esterhazy, miniature. - Prince Cleinens de MetterMoskova (Prince de. la) : L'Artiste
nich,. 'miniature.
Vincent,
par lui-même, deSsin. - Bourddis, dessin.
dessin. - Napoléon Ï", miniature. = Mme Campan,
Arrivée de Marie_
miniature. - Ney, miniaturC.
Lbizise à .Cont.plégne avant son mariage, sépia.
'Bertrand, miniature. - La Table des Maréchaux.
: Napoléon P' en cosNey à cheval, sépia:.
tume du couronnement, miniature. - Ney, mina,
(René)
turc.
Nagelmackers
Prince Nicolas Ester.
hazy, miniature. - Napoléon (Prince Victor) .:NapoRônaparte, miniature.
léon I" • miniatures. -.
Jérôme, roi de West- Caro'line ,Mizrat, miniature:
phalie et Ca.therine de Wurtemberg, son épouse, miniature. - Le Roi de Rome, miniature. - Mme Ber- La Reine
nadotte, reine de. Suède
Hortense', 1827, miniature. - -Otaniont, (Charles) :
L'Oncle dé l'artiste dessin. —Mine de Stag sépia PierpOnt-liforgait : La Reine Hortense avec Napoléon III
enfant, miniature. - La Mar ruse *de *Grammont, miniature. - La Princesse de La TréMoille, miniature.
- Les detix' filleS de l'amiral Coulteau, miniatures. La Comtesse de Trouillét,' miniature. - Mrne RéelMier, miniature. - Le Duc de Reichstadt, miniature. La Princesse d'Orléans, miniature. - La Marquise
Visconti, Miniature.
L'Itripératrice Marie-Louise
avec. Napolébit II, son 'fils, nimieOre. - Les derrioiminiature:
La
Bardnne de Jassaud, migope,
sellés
Ineohnite, miniature
niature `-(atelier 'de l':artiSte),
(d°). - Politzer : Napoléon' cOitteinPlant 'le Roi de
-Rome endormi, gouache. H Pffinolt (Çnnite) : Les Enfants de Murat,; miniature. -'NapoléOn'I", miniature.
Regnier d'Autriche (Archiduc) : Napoléon et MarieLouise én costume de mariage,. denx miniatures. Rassie (Empereur de).: Alexandre I" de Russie, miniature. - San Vitale (Marquis) : L'Impératrice MarieLouise, miniature. - Sautcy (de)': Mme Joseph Coignarl de Satilcy, née Liaubon, Miniature. - Saxe
Altenbourg (Duc de) : Grand duc 'Michel Patvlovitch,
miniature.
Soubeyran (Mme de) : Duchesse de Rovigo, miniature. - Stroganov : Baronne Stroganow:
Taigny : Joséphine Bonaparte, 1798,
miniature.
dessin.
Achille et Lretilia errai, deux miniatures.
Auguste Taigny, miniature. -.Mme Iiabey-Maystre,
miniature. - Isabey, sa lemme et son enfant, dessin.
- Tathouet-Roy (Comte de) : Marquise Sophie de
Talhouet-Roy, mi niature. - Comte Roy, miniature. Benoit-Rollet, miniature.
Tezzenbach (de) : Napoléon I" de profil, miniature.
Thiébault-Sisson : La
Famille Redouté, sépia. - Mute Moreau, née Bulot,
Miniature. - Dame au chapeau bleu, pastel. - Tour
(Mme de la) : La Reine Hortense, miniature. - Voue
(de) : Comtesse Benoit,1831, miniature. - Vsevolojski:
Prince Serge'Volkonshi. miniature. - Bondieu, miWeil (David) .: L'artiste, son frère Louis,
niature.
leurs femmes et leurs enfants, miniature: - Mlle Hall,
dessin. - Inconnu' [Amie de M..Delessert], miniature.
- Le Roi de Rome, 1812 et 1813, .miniature. - Weimar (Grand Duc de) : Catherine de .Russie, reine de
Wurtemberg, miniature. - Marie Patolowna, grande
duchesse de Saxe-Weimar, 'miniature. - 'Wellington
(Duc, de) : 'Duc de Wellington, miniature. - Wiener
(Lucien) : Le Char du Soleil, deSSin.

Musins : Angers : L'Impératrice Joséphine, aquarelle. - Berlin. Musée Hohenzollern : Frédéric-Guillaume HI, roi de PrUsse; miniature. - Chantilly.
Musée Condé : Charles X en uniforme de colonel,.
sépia. - Marie d'Orléans, ducheise de Wurtemberg,
aquarelle. - Dresde. Galerie royale de peinture :
Je r6 me, roi de Westphalie, miniature. - Hambourg..
Musée d'art et d'industrie : La Fenaison, la Moisson,
le Pressoir, le Labour, le Souper et la Veillée, décor,
de six assiettes en porcelaine de Sèvres. - Londres.
Collection Wallace : L'artiste par lui-même, miniature. - Joachim Murat,' roi de Naples, miniature. -
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erice. _ Joséphine, :deux ni 414en. grand cos,tuute et ...Lauré,
fle.- 41e.ite, miniature.
efer4,r4Quise
foome Aiugpseg:dePrI4sse, . inia ture. Jeune fille,
r- Mme Isabey

, Nippldon, klf.,t .€4
•me
ir n,4,i[Napaépe,

Inconnue; miniature. Ingoncolle-

:ii ippmetue,dei noir, miniature,.,.m., Inconnue. en

eitieerginia.ture.f.,7.:: ;Nancy. Musée, des. Beaux;-Arts :
Le . Roi de Rome à 1âge de
etiopms,..aqtytrelie.,- 14,,Musee lorrain : Le prince de
."exespet,,I4ou,i,se,. son. épouie, nainiatnre; ,- Etisaliettc
eetaiza, iiii.zpératrice,,de Russie, miniature,,- Paris,
Aéra,,;, Les Bayadères,„ l'Eafane
e si de, .1Nletp
o pâ tr e„ aquarelles .pourd es . deçpfs.
lall(o,rt, de
L'an/4e, Pavillon :,de
Carnayaletr
,m,Impraptgre de Sèvres,•sépia., 7- Louis „XVIII.
challibrg,:mortuaire de Louis.XVIII,- aquarelle. ,..Dée:eratifeesiztérienre ; de la.Cathédrale de Reims pour
:-,À,I;Wreee,-Çltarles X, aquarelle.. , Bibliothèque
eine tt\des tamp es: : Le :Café de la,ekiidekapeleis,powiet, dessin (cell.
: Baptiste aîné, dessin.• Id.
Jime.Thieno.n et l'artiste, 1806,. sépia.
1 .• ,Eelès, ;secrétaire de Marie-Antoinette, miniature.
"vue.
„Elie, miniaturiste, miniar +rii.euregfeinme
dans un 'paysage; miniature. )
..e.1
• iet.. sa ..nière, dessin. ‘Nancy, aquarelle.
Escalier du .Louvre,
Vitlei .enalie, gouache.
,pituggree+14.,id. (Legs eelle):L'.4rtisleit dix-huit ans,
_.178tidessinatkeraynn.. -La Mère de l'Artiste, 1787, mi_ .akture,+-Darid,peintre,„1,789, dessin au crayon..,.,..4eAourde la promenade de _Mgr le Dauphin • au •vieux
château de i..Mendon en 1791, dessin• lavé d'encre de
,.,cuie,•,m,.La Baronne . de Staël, vers 1787, dessin au
Barque •[ Isabey, et, sa•fainillq, 1187,
Le Docteur Duchanoy ecrirent
- rdessinyau. crayon.
,,iineOrdonnance, .1798,, dessin au crayon. -.Sophie
.•

r7eera3:801, dessin au crayon rehaussé de gouache.

.,7-7:1aPrincesse Pauline •Borghèse,,, vers 1892, miittiaAareinaCheyée.-, Sacre de Napoléon j" àNètre-Dame,
,1eedécembre À 1804, sépia. - Le Grand. duc de ' Bade
,1.4n,,iptiforme,, avec le. cordon de la Légion d'honneur,
Houdon, sculpteur, .vers 1805, miWmpératriçe Joséphine .devent. sa psyché,
L'Inepératrice Joséphine en buste,
'Lm ti,,,niiiiiature....-,:La.Reine Hortense, miniature.
.:.tià ,Rautolino Bonaparte, Madame Mère, vers 1810, mi..xiatura.k,. -Redouté,. peintre, vers 1810, miniature en
Le
wirigtation,de. camée d'après Louis Bertin-Parant.
--eligmteuriE/ieuiou„;yers 1810, miniature. - Napoléon
en.Ams.tei, dessin.à la sépia,. 1811. - Le Roi de.Rome
ste4s. sa. naissance, mars ,1811, étendu à l'ombre d'Un
.: ,cesque;1 parmi .les. drapeaux, . aquarelle avec inscrip-tion !c,
, jours', après la naissance dg Roi de Rome,
ir:VEmpereur me donne l'ordre d'en faire le portrait ».
Chéru•-7:- .EPariste Parny, 1811, dessin à• la sépia.
•
yers.1811, aquarelle-miniature. - Napoléon
.des chasseurs de la garde, 4812,
Ls'Impératrice Marie-Louise, 1812, aquarelleTalleyrand, Prague, juillet 1812,
desain,klasépia. - Le Prince de lietternich,• Vienne,
,sépia. - La Princesse Bagration, 28
•,1812.,,,dçssin.
;septembre 1812, `Vienne, aquarelle-miniature. 6oetz,
-1-1t.septembre 1812, dessin à la sépia. - .La Comtesse
- -de*aleisis en profil perdu, Vienne, 1812, dessin à la
•16.Pia -,Napoléon 1", miniature. - Id., 1813, minia:
L'Archiduc Frédéric-Charles, 1814, miniature.
•- !:7-Le. Prince, Eugéne, '1814, miniature:
Le Roi de
'_•Renie;‘:•1815; miniature. - Louis XVIII,. 1815, minia- ture -4 Lazzis .1Z VIII, sépia. -Pan 1..fr, empereur de Rus'. s'i.',Vienné, 1815, miniature. - L'Impératrice de. Russie,
• Vienne, 1815, miniature. - Le Grand-duc Alexandre,
• Vienne, 1815, miniature.- Le Congrès de Vienne, Vienne
,, ,1815e . dessin à- la sépia. - Desaugiers, 1816, sépia.
..+A.rnarlit i aquarelle-miniature. - lVépomizcène Lemercier, aquarelle-miniature. - Le Docteur Dubois,

III
d'après Gérard, ISIS,. miniature.
d'Osmond,pastel.- Rapt4madni duc de.Bordeauos:à.BotreDarne, 4820, dessin--au ,crayon, à la,plume et ilcla sépia.
•«, Le Vicomte carlencourt, 024, :minia.ture.,:-,1. Le
Due de Bordeaux, f$30, miniatnrgi.:, La, Duchesse, de
eerge,
Miniatnee,
ifeni,ilsabeydit.,/;Enfant
ik
e94/er,eifie, 118,34,, quitrellee -,,,teatienaap.tisie,Paulin20.4ériAi:Peingr?, Ise dessin é la ,sépia,
Vernelpeignant:dans'son, atelier, :vers
Aquarelle.
.4.e Général -Drouot avec. nA,handean isne. tes- yeux,
Nancy, 1849, dose» à.
L'Artiste,.18.414aquareglo..rr.ef,
ininisire.,,1844, dessin; à la
„sépia. j Inconnu.,; 4 4,du xvuesiècle; : miniature- ,
/lot d'Herbois . ), miniature.
Une:sépia. .,.L1A.1ide des 7'onibearm, illustrations pour,Pani. et.: Virginie.
Sèvres. Musée dela Manufacture : 'Table dès Maréchaux, projets.
;Secrétaire pour. •Napoléon
projet. -. Versaill es,. Château : Visite' de;Bonaparie
la .manufactnre des frères Samna, à Rouen, sépia. Visite de Napoléon 41,la,.mitnufacture de Joug, sépia.
. Vieffle. Albertina : Mme Isabey-Salienne, dessin.
s-rt It:l.Trésor Impérial: François. I" empereur,miniature.
.Marie-Ludovica, impératrice, miniature.
Ferdinand et Charles, archiducs,- iniatures.
MarieAnne, Caroline, Léopoldine,,Marie,Clémentine, archiduchesses, miniatures. - Ferdinand ..1"; empereur,
miniature. - Antoine, Regnier: et .Rodolphe, archiducs, miniatures. - Joseph, Jean, Louis, Albert de
Saxe-Teschen, archiducs, miniatures.,- Le. Roi de
Rome, ,7.811 ,et_1815, miniatures.
: Le Congrès de ,Vienne,..dessin. ;.,
'
V)3NTgS 4884 : Laffitte (Sacques). Escalier de la
tourelle du château d'Harcourt, peinture.: (2.000 fr.).
1846 : Saint, Intérieur de• palais, dessin (10. fr.).
-- 1861.: Anonyme, 29 =ai: Portrait de Garat en costume d'Incroyable, aquarelle (120 fr.). - 1865: Anonyme, 19 avril. Portrait du prince ,EUgène de Beauharnais, dessin (3.fr.)..
Maurel (Max). Portrait de
Mlle mars, dessin (13 fr.). - 1870: San-Donato (Palais
de) Jeune fille tenant une colombe morte, miniature
(4.040 fr;): - 1872: Anonyme, 22 avril. Portrait en
pied de Marie-Louise, peinture (1.250 fr.). - 1878 :
Anonyme, 20 mai. Portrait d'une mère avec ses deux
enfants, miniature: 41.020 fr.). - 1877 : Anonyme,
25: avril. Escalier de la:tourelle du château d'Harcourt,
peinture:(3.140 fr.): - 18791.: Laperlier. 'Portrait de
l'Impératrice Joséphine, miniature (910 fr.). - 1880 :
Ilahérault..Portrait.de Mlle Duchange,.vue en buste,
miniature (450 fr.). - Portrait d'homme, miniature
(200 fr.). - Châtelaine descendant un escalier; Projet
d'ameublement pour un salon de l'Impératrice MarieLouise aux Tuileries; Procession rentrant dans une
cathédrale; Deux sujets grotesques, dessins, aquarelle
et sépia (90 fr.). -- Portrait de.Jadin ; Titre de l'Album
de charges faites pour Ciceri;' Vestris, dessins aquarelle et sépia (86 fr.). - 1881 : Muhlhadher. Portrait
de jeune femme, peinture (680 fr.). - 1884 : La 13...
(Mme de). 'Portrait de la reine Hortense, miniature
(1.500 fr.). - 1885 Burat. Portrait de jeune femme.
peinture (1.550 fr.)..- 1885 : Breat (Oger de). Portrait
de femme, fin du XVIII' siècle, miniature (460 fr.). Madame Récamier, miniature (800 fr.). - Portrait de
jeune femme miniature (1:010 fr,). - Lion (Richard).
Le Petit Coblenz, dessin (805 fr.)..-, Ilaze2Sencier.
Portrait de jeune femme, miniature (640.fr,). 1889 :
Anonyme. Portrait d'un général du Premier Empire,
peinture (10.800 fr.). - .Lancey. (Mme de). L'Impératrice Marie-Louise en buste, miniature (1.000 fr.). .Plapoléon I", miniature (490 fr.). - 1891 : Lebceuf de
Montgermont. L'Impératrice Joséphine, miniature
(3.050 fr.). - La même, miniature (1.900 fr.). - L'Impératrice Marie-Louise, miniature (1.400 fr.). - L'Empereur Napoléon I" en habit de membre de l'Institut,
miniature (1.500 fr.). - Louis XVIII, miniature (550 fr.).
- Noël (Ch.). Portrait d'homme, dessin (70 fr.). -
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1892 : lloudilion.. Portrait de femme, miniature
(4.030 fr.). - 1896 Destailleurs. Cérémonie militaire
au Champ de Mars, esquisse peinte (100 fr.). - 1897 :
Anonyme, 22 mars. Portrait de jeune femme en corsage rouge, miniature (225 fr.). - Anonyme, 9 novembre. Le roi Joseph Napoléon, miniature (440 fr..
- 1898: Anonyme, 21 mars. Decloux. Mme Decker(?),
dessin (4.000 fr.). Le Maréchal Ney, dessin (2.060 fr.).
- Anonyme, 16 mai. Portrait d homme • (101 fr.). Kekscher, Vienne. Napoléon .1.”' en buste, miniature
(1.625 fr.). - Delessert.. Portrait de femme, miniature
(740 fr.). - Portrait de Jeune fille, dessin(1.550fr:). Anonyme. 42 mai. Jeune homme tenant un •violon,
dessin (320 fr.). - D... et, P... Londres. Portrait d'un
militaire, miniature (60 fr.). - Le Roi de Rome; miniature (320 fr.). - Portrait de femme, miniature
(300 fr.). - Portrait d'homme, miniature (55 fr.); - Le
Prince Murat en uniforme blanc, miniature (500 fr.).
- Anonyme, 28 novembre. Portrait d'homme, miniature (725 fr.). - Le roi Chartes X de face en uniforme,
miniature (755 fr:). - - 1899 : Anonyme, 24 février,
Petite fille donnant à manger .à des poules (280 fr.).
- Anonyme, 23 mai. La Femme au chapeau de paille
(280 fr.). -Mène. L'ArchilecteBellangé, dessin (75 fr.).
- Muhlbacher. Portrait de femme, dessin (650 fr.).
- La Duchesse d'Abrantès (?), dessin (3.300 fr.). Mme Isabey (?) miniature (1.020 fr.). - Portrait de
femme, miniature (1.620 fr.). - Sichel. Portrait de
femme assise, miniature (280 fr.). - Talleyrand «(de).
,Napoléon I", miniature (2.200 fr.). - Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie, miniature (1.100 fr.)..Grignon de Montigny. Mine de Biencour enfant,
miniature (1.380 fr.). - Anonyme, 3 juillet. Portrait
de dame en rose et blanc, miniature (3.625 fr.). - Anonyme. Junot, duc d'Abrantês, miniature (975 fr.). 1900 : Defer-Dumesnil : Le Prince Eugène (2.020 fr.).
Pipart. Tête de jeune femme dans un nuage, miniature (400 fr.). - Chennevières • (de). Dessins,
11 pièces (105 fr.). - Anonyme, 25 février. L'Impératrice Joséphine, dessin (200 fr.). - Anonyme, 19 mars,
Portraits, 4 pièces, dessins (145 fr.). = E.... (Comte).
Talleyrand, dessin (295 fr.). - L'Impératrice Joséphine, dessin (305 fr.).
OEUVRE DESSINE, • GRAVIi ET LITHOGRAPHlig PAR OU D'Arués JUAN-BAPTISTE ISABEY : Portraits : Bonaparte en
pied dans le parc de la Malmaison (Basily-Callimalci 1 à
5). - Bonaparte en médaillon (id., 6 à 8). - Napoléon
le Grand (id., 9). - Napoléon en grand habit dé sacre
(ici., .10à 13). - Napoléon le Grand (id., 14). - Napoléon lauré (id., 15). - "Napoléon en petit chapeau
16 à 23). - Napoléon en médaillon (id., 24). - Napoléon en buste id., 25). - Napoléon à mi-corps (id.,
26). - Napoléon de face (id., 27). - Napoléon à micorps (id., 28). - Napoléon en profil (id., 29). - Médaillon central 'de la Table des maréchaux (id., 30). Le Roi de Rome (ici., 31 à 50). - L'Impératrice Joséphine (id., 51 à 61). - L'Impératrice Marie-Louise
62 à 78). - Napoléon .1"'' et Marie-Louise (id., 79). La Reine Hortense (id., 80 à 83). - Le Pape Pie VII
(id., 84). - Louis X VIII, roi de France (id., 85-86). La Duchesse d'Angoulême (id., 87-88). - Mlle BigotUni (ici., 89). - Catherine Pawlovna, duchesse d'Oldenbourg, puis reine de Wurtemberg- (id., 90). Dorothée de Courlande, duchesse de Dello (id., 91-931.
- Mme Ditte-Harmitt (id., 94). -Mine Dugazon (ici.,
95). -Elisabeth Alexieuma, impératrice de Russie (ici.,
96). - Sophie Gay (id., 97-98). - Mlle Ilerminie (ici.,
99). - Mme Isabey-Salienne (id., 100). - Comtesse
Marie de la Valette-Chamand (id., 101). - Adrienne
Lecouvreu (id., 402). - Mlle Ledien (id., 103). - Mlle
E. Leverd (id., 10f). - La Princesse Léontine de • Metternich (id.., 105). - La Maréchale Lannes, duchesse
de Montebello (id., 106). - La Comtesse d'Osmond
(id., 107). - Mme de. Pavant, née Monylid., 108). La Comtesse Severin-Potocka (id., 109). - Mme Réca-
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mier (id., 110 à 112). - Mme de Talleyrand (id.; 414
- Mme Talma (ici. 114) - Mme Horace Vernet (id ,
145-116). - Marie ,Pawlovna, duchesse de Saxe-Weimar et' Eisenach (id., 117). - 'Comtesse Sophie Zamoyska, née Princesse Czartoryski (id., 148-149). Princesse Sophie »Wolkonsky (id: 120). - Inconnues
124). - Général
(id., 121-123). - Isidore Allasse
d'Albinac (id., 126). - Alexandre .14"', empereur de
Russie (id., 126 à 428). - Vicomte d'Arlincourt (id.,
129). -- Barbier de Valbonne (id., 130). - Nicolas-Aiselme, dit Baptiste alité (id., 131). - Barère de Vieusac
(id., 132-133)..- Duc de Bassano (id., 134). - Eugène
Beauharnais
135-136). - Bosquillon (id., 137). Le Général Colbert
Le Docteur Bourdois (id., 138).
(id., 139). - Vivant .Denon (id., 140-441). - Antoine
Prince
Nicolas
Esterhazy (id., 143).
Dubois (id.. 142).
- Achille Fould (id., 144)..- Goujon (id., 145). - Grétry (id., 146). - Le même jouant du clavecin (id.,147).
- Eugène Isabey, peintre (id., 148). - Joseph, archiduc d'Autriche (id., 149). - Le Maréchal Jourdan (id.,
150-151). - Joux (id., 152). - Le Gros (id., 153). Le Prince Maurice Lichtenstein (id., 154). - Le Prince
Charles-Joseph de Ligne (id., 155-156). - M. de Moutessuy (id., 157). - Le Duc Mathieu de Montmorency
Le Prince Joachim Mitre (id.,
(id.. 158).
(id. 159 à 165).
- Le Père Qdiot (id., 166). - Le Général
(id.,
167). 7- Evariste Parny (id. 168 à 170).
J. Constantin Périer (id., 171). --- Les 'Enfants Potocki (id., 172).
- Hubert-Robert (id., 173). - Le Duc Albert-Casino'
de Saxe-Teschen (id., 174). - ie. Thomas (id. 475). Le Prince Ferdinand Trauttrnannsdorff (id., 176). Villeau (id., 177). - Le Prince Serge Wolkonshi (id.,
178). - Le Duc. de Wellington (ici., 179 à 182). Le
Comte Michel Woronzow (id., 183). - Portraits des
députés de l'Assemblée Nationale : M. Bonnement,
François-Joseph Bouchotte, M. Bouvier, Gabriel-François de Brueys, M. Bu fry, Louis Paultre des Epiuettes,
Monet de Fleury. J.-N, Gillon, Louis-Charles de Grisa,
M. Liénart, M. Martin, Antoine-Alexandre Méchin, H.
Roussel, M. Guiot dè Saint-Florent, Stanislas Ber,
Pierre vicomte Dustou Saint-Michel (ici., 184). - Bernard Sarrette (id., 185). - Prince de Talleyrand,
Grand duc Michel Patvlovitch, Comtesse de Sternberg,
Princesse Zénaïde Wolkonsky, Comtesse Sophie Zamoyska, née Czartoryslia, Comte de Nesselrode, Général Moreau, Napoléon (id., id.,). - Divers : Congrès
de Vienne (ici., 186 à 188). - Livre du Sacre (id., 189).
- Revue du Général Bonaparte, Premier Consul (id.,
190 à 192). - Inauguration du port de Cherbourg en
présence de l'Imperatrice Marie-Louise (id., 193), .Arrivée'de Son Altesse Royale le duc de Bordeaux à
Chambord (ici., 194). - Armée française en Afrique
(id., 195). - Salle d'exhibition de J.-B. Isabey à Londres
(id., 196). - Bal déguisé de 1.-B. Isabey (id., 197). La Barque d'Isabey (id., 198 à 199). - Le Coup de vent
(id., 200): - Le Départ, le Retour (id., 201 à 203). Geneviève et Lancelot (ici., 204) - La Mère attentive
(id., 205): - Mile de Sombreuil (id., 206). - Tombeaux
de Paul et de Virginie (id., 207-208). - Prière à Marie (ici., 209). - tombeau de Prascovia (id., 210). Deux sujets de fantaisie (id., 211). - La Balançoire
(id., 242). - La Dame voilée el les petits enfants (id.,
213). - Le Marchand de marrons (id., 214-215). - Essais de lithographie (id., 21.6). - La Jeune fille malade ;id., 217). - L'Avare et son trésor (id., 218). L'Enfant prodigue (id. , 219).• - Caricatures : Titre
en rébus, le Salut, l'A chat d'un Journal, le Lorgnon,
le Barbier,- la 'Promenade, le Coup de Vent, Séminariste et vieille marquise, la Lassitirde, la Confidence,
la Partie de cartes, le Bossu en promenade, le Double
clystère ((id._, 220 à 233). - 7'rophée de Saint Hubert
(id., 234). - Voyage dans le Levant (ici., 235). - Voye"
ges pittoresques et romantiques dans l'ancienne France
(id., 236). - Ruines de l'abbaye de Saint-Wandrille
(id., 237). - Escalier de la grande tour du château
d'Harcourt (ici., 238). - intérieur de l'église de Gray*
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- Fragments de sculpture et d'architecture
240): - Cabeau de l'église Notre-Dame, renferreirit'les
.débris des tombeaux des Comtes d'Eu (id.,
-T
..3à): -La Chambre de Henri IV, au château de Mes- riières (id.. 242). - Voyage 'en Italie : Rome, Bénitier
de' la basilique de Saint-Pierre, Arcade du Colisée;
Florence, Colosse l'Apennin à Pratolino; Naples, Cratère du Vésuve après l'éruption de 1822, Tombeau de
•• Virgile; Pise, la tour penchée; Lac de Corne, le Pont
-de Nesso; Terni, Cascade de la Marmora ; Florence,
Cour des prisons; Lac Majeur, Statue de saint CharleS.Bérromee ; Venise, Intérieur de Saint-Marc : Pestum
Galerie latérale d'un temple; Borne, Vomitoir du Go•lisée[Ferrare, la Prison du Tasse; 7'erracine, Route
- dellorne à Naples ; Tivoli, Grotte de Neptune; Salerne
port (Naples; Salle basse du palais de la Reine Jeanne;
Borne, le Campo Vaccine pris du haut du Colisée. Tiveli, Intérieur du palais de Mécène; Borne, Fontâihe du Jardin Borghèse; Naples, le Capo di Monli;
Florence; le Pont alla Carrajo ; Naples, Vue du château de l'OEuf, Château de la Reine Jeanne; Rome, le
Temple d'Esculape à la Villa Borghèse ; Naples, Vue
prise. du Château-Neuf; Lac Majeur, Route de Simplon;
Cadendia, Vue prise du jardin de la villa Sommariva; Parme, Reste d'un grand théâtre bâti sur les
dessins de. Vignole (id., 243 à 273). - Vue générale de
274). - Le Petit Coblentz (id.,
la..Rade de Toulon
275). - Château de Saint-Martin d'Ablois (id., 276). Site d'Italie (id., 27). - Essais lithographiques (id., 278).
- La. Neige (id., 279). - Vallée de Royat (id., 280).
La Cathédrale (id., 281). - Vue du Mont Blanc, prise
chivillagede Chamoun,ix (id., 282). - Escalier de l'Hôpital, àAix en Savoie (id., 283). - Carrière, près • l'IsleAdam (id., 284). - Le Sermon (id.; 285). - Le Val,
pris, l'Isle-Adam (id., 286). - Vue de pièce d'eau (id.,
287).- Le Jardin de la Manufacture de Sèvres (id.,
288).- La Petite Cascade (id., 289). - Vue de SaintCloud. (id., 290).
La Tour au Sommet de la, Colline
(id., 291).
Bellier et Auvray.

Jal. Dictionnaire. - Id. Salons de 1838,
p. 219 et suiv'. - H. Bouchot. La Miniature française; 1910,
p.255-291. - Leo Sehidlof. Die Bildnisminiatur in Frankreich,
1911, p. 97-104. - J. Renouvier, L'Art sous la Révolution, t. II,
p.557. - Ed. Taigny. Mélanges, 1869, p. I et suiv. - G: Hédiard, Les Lithographies d'Isabey, 1902. - Mine de BasilyCallimaki. Jean-Baptiste Isabey, sa vie et son temps, 1767-1855.
_ Paris, 1910. - Bulletin de la. Société d'archéologie lorraine,
1849, 1s:345. - Journal, id., 1852, p. 70 ; 1855, p. 163 à 165. Ch. Courbe: Promenades historiques à travers les rues de
Nancy, 1883, p. 229 et 200. - H. Lepage. Les Archives de
Nancy, L III, p. 285. - A. Jouie. Le ttres inédites d'artistes,
1903.. - J. Gigoux. Causeries sur les artistes de mon temps,
p. 33, 230. - Catalogues des collections d'autographes. Lucas
de Montigny, no 1554; Fossé-Darcosse, n° 871 ; Bovet (VII à X),
11° 1519; Filon (IX et X), n° 1855. - Répertoire des autographes d'artistes (B. A.). - L. D. Une série d'oeuvre d'Isabey léguée de musée du Louvre (Bulletin des musées de France,
1 919,. p. 38-40). - Catalogues des Salons, Expositions,
Ventes, etc. (B. A.). -- H. Mireur. Dictionnaire des ventes
d'art, t. IV, p. 19-20. - L'Art (Table, par Farge, B. A.). L'Artiste (Table, par Aubert, B. A ).
181148y (Léon-Marie-Gabriel-Félix), architecte, xixe s.
Né àBesançon (Doubs), le 30 mars 1821 ; mort à Paris,

en 1895. Fils de Valentin Isabey, négociant .et neveu
du peintre Jean-Baptiste Isabey. Elève de Labrouste.
Architecte du Sous-Comptoir des Entrepreneurs et
inspecteur des Bâtiments de la Couronne.
SALONS : Paris, 1850 : Plans, coupes et élévations
. d'un projet d'école régionale d'agriculture pour cent
élèves à ériger dans l'est de la Aan,ce. - Plans d'un
projet de maisons d'ouvriers contenant 70 ménages
(300 personnes environ) à ériger à la Villette ou a
Belleville. - 1852 : Projet d'une crèche à établir à
•teritrée du Parc Monceau pour 80 enfants d'un jour
à deux ans et demie. - Etablissements de bains
polir les militaires à ériger dans le voisinage de la
manutention des vivres, quai de Billy on de la pompe
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à feu de Chaillot pour utiliser les eaux pures de va
peur condensée. - 4853 : Projet de maison pour les
ouvriers mariés ou célibataires, d'après le programme
publié en mai 1852.
OEUVRES DIVERSES : Pavillon du Réalisme, et,l'Exposition Universelle de 1855, destiné aux. oeuvres du
peintre Courbet.
.

Etat-civilde Besançon. - Bellier et Auvray. Annuaire "de
l'Association Taylor, 1896. - G. Riat. Gustave Courbet
peintre. Paris, 1906, p. 131.
.

•

Isabey (Louis- Gabriel-Eugène), peintre .et lithographe,

xix° s.

L.

Né à Paris, le 22 juillet 1803; mort à .Lagny (Seineet-Marne), le 26 avril 1886; Fils et. élève de JeanBaptiste. Peintre de scènes historiques, de marines et
de paysages. Il fiL"un brillant début, en 1824; au Salon
oti il exposa jusqu'en 1878. En 1830, II prit part ni la
campagne d'Afrique comme peintre de la marine
royale. Peintre officiel de la Restauration, il fut
l'émule d'Eugène Lami. - Ses lithographies comptent
parmi les Meilleures productions de l'art français du
xixe
ICONOGRAPHIE : nombreux portraits dessinés, peints
et lithographiés par J. -B. Isabey.
SALoNs. Paris, 1824 : Marines et paysages. •--• 1827 :

Vue de la plage d'Honfleur'. - Vue intérieure du port
de Trouville. - Vue prise à TréuVille. - Ouragan
devant Dieppe, 1826. - 1831 : Des Contrebandiers. L' Alchimiste. - Port de hallage. - Un Intérieur. Vue du port de Dunkerque. - Vue prise sur la côte
de Normandie. - 1833 : Tableaux divers. - Marine
par un gros temps. - Plages à marée basse. - 1834 :
Intérieur• de cabinet d'un amateur d'antiquités. - Intérieur d'un port. - 1836: Intérieur du cabinet d'un
alchimiste. - Funérailles d'un officier de marine sous
Louis xvr.
Attaque d'une batterie en 1600. - Promenade au bord de la mer. - Les Vieilles barques. 1839 : Combat du Texel, 29 juin 1694.
1840 : Vue
de l'entrée du port de Marseille. - 1842 : Le 15 octobre 1840, S. A. R. le prince de Joinville, commandant la frégate la Belle-Poule étant à Sainte-Hélène
fait embarquer à son bord le corps de l'Empereur
Napoléon pour le ramener en France.
Vue de
Dieppe. - 1843 : Vue du port de Boulogne, prise de
la mer. -- 1844: La Reine Victoria reçoit le roi LouisPhilippe à bord de son yacht royal en rade du Tréport, le 2 septembre 1843, à cinq heures trois quarts
dis soir. - 4845 : Départ de la reine d'Angleterre le
Un Alchi7 septembre 1843, huit heures du matin.
miste. - 1847 : Une Cérémonie dans l'église de Delft.
XVI° siècle. -1850 : Episode du mariage de Henri IV.
- Embarquement de Ruyter et de William de Witt. 1855 (E. U.) : Combat du Texel (Salon de 1839). - Une
cérémonie dans l'église de Delft., XVI° siècle (Salon de
1847). - Départ de chasse sous Louis MIL - Vue
prise à Granville. - 1859 : Incendie du steamer
« l'Austria », le 13 septembre 1858. - 1865: Naufrage
du trois-mâts « l'Emily » en 1823. - Alchimiste: 1867 : Matelots saluant le Christ en sortant du port
de Saint- Valery. Episode de la Saint-Barthélemy. 1869 : Tentation de saint Antoine. - 1877 : Un Alchimiste, aquarelle. - Mariés, aquarelle. - 1878 (E. U)
A la memoire de mon oncle l'archevêque. - Une
Saint-Barthélemy. - Repas de noces. - Uri Mariage,
aquarelle. - Une Présentation, id. - Combat nocturne, id. - Alchimiste, id. - La Visite au tombeau,
id. - Intérieur d'église, id.

Exposvriorns : Paris. Exposition générale de la Lithographie, 1891 : Souvenirs d'Eugène Isabey, 1832,
cinq lithographies. - Intérieur d'un Port, 1833, lithographie. - Marée basse, lithographie. - Retour au
port. lithographie. - Radoub d'une barque, lithograA. P.-C. -
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phie.
Environs de Dieppe, lithographie. — Souvenir
de Saint-Valéry, lithographie. — Le Retour au- Port,
lithographie. — Marée basse, essai de lavis lithograCôte de Douvres, essai de lavis lithographique.
phique. — id. Centenaire de la Lithographie, 1895 :
Environs de Dieppe, lithographie. — Eglise Saint-Jean,
à Thiers, Auvergne, lithographie. — Croix de Chaudesaignes, lithographie. — Vue de Caen, lithographie.
— Retour au port, lithographie. — Bateau, essai de
lavis lithos-raphique. — Bateaux de pêcheurs en rade,
lithographie. — Au bord de la berge, lithographie. —
icl. Centenaire d'Eugène Isabey el d'Auguste Raffet,
1904 : Départ pour la pêche dans le vieux port de
Boulogne, peinture. — Au port, peinture: — A marée
montante, peinture. — Marine, peinture. — Réception
des Seigneurs, peinture. — Entrée triomphale, kleinture.. — Réfectoire de moines, peinture. — La croix
et la Bannière, peinture. — Contrebandiers embarquant des marchandises, peinture. — La Fête da
grand-père, peinture. — Marché an poisson à Dieppe,
peinture. — L'Armurier, peinture. — Femme et enf'ant, peinture. — Débarquement de S. M. la Reine
d'Angleterre à Cherbourg, peinture. — Naufrage à
l'entrée d'un port, peinture. — Marine, peinture. '—
Portrait de Mlle Lebreton, peinture. — Le Fils de
l'alchimiste, peinture. — L'Alchimiste, peinture. —
L'A tzberge du Soleil d'or, peinture. — L'Embarquement de Ruyter, peinture. Un passage difficile, peinture. — Les deux chaumières, peinture. — Portrait dit
de Tascher de la Pagerie, peinture. — Portrait de
femme, peinture. — Le Tir à la cible, peinture. —
Chaumière au bord de la nier, peinture. — Marine,
gros temps, peinture. — Intérieur d'église la Procession, peinture. — La Dune, peinture. — Les Barques
en pleine mer, peinture. — Combat naval, peinture.
— Marine, peinture. — Vieille rue à Rouen, peinture.
— Marine, peinture. — Le Cardinal de Belzunce pendant la peste de 1720, peinture. — La Tempête, peinture. — Jésus marchant sur les flots, peinture. Cour
d'auberge normande, peinture. —Marine, temps gris,
peinture. — Barque de pêche rentrant au port pendant la tempête, peinture. — Parade militaire, peinture. — Bateau de pêche se perdant sur la côte, peinture. — Portraits de Mme Eug. Isabey et de sa fille,
peinture. — Petite fille tenant un chien, peinture. —
Marie de Médicis• en carrosse, accompagnée de seigneurs à cheval, peinture. — Le Port de Granville,
peinture. — Audience royale, peinture. — Perroquets
et chiens, peinture. — Débarquements de pêcheurs,
peinture. — Promenade du duc d'Albe sur les lagunes
de Venise, peinture. — En route pour Alger, 1830,
peinture. — Vieille maison à Rouen, peinture.
Marine, revue navale, peintitre. — Marines, deux peintures. — « Madame est servie », peinture. — La Tentation de saint Antoine; peinture. — L'Adultère,
peinture. — Marine, peinture. — L'Armurier, peinture. — Groupe de jeunes filles, peinture. — Marine,
peinture. — Portrait de femme, 1849, peinture. —
Marine, peinturé. — Naufrage de « l'Emilte » en 1865,
peinture. — Une vue du port de Boulogne, peinture.
— La Ville et le port de Dieppe, peinture. — Portrait
de Mlle Lebreton, peinture. — Portrait de J.-B. Isabey,
peinture. — Pêcheuse, peinture. — Paysage, peinture.
— Rentrée de barques, peinture. — L'Alchimiste, 1877,
peinture. — L'Armurier, peinture. — Port à marée
basse, peinture. — Etude de petite mendiante, peinture. — Marine, gros temps, peinture. — Portrait de
Mme Isabey, peinture.
L'Orgie, peinture. — Une
condamnée se rendant au supplice, peinture. — Chaumière ad bord de la mer, peinture. — La duchesse de
Rohan devant le tombeau de son époux, peinture. —
Barypies au bord de la mer, peinture. — Gondole sur
le canal de Venise, peinture. — Le Fardier, peinture.
— Marines, deux peintures. — Page et 'mariée, peinture. — Déchargement de bateau, 1838, peinture. —
Revues d'escadre, deux peintures.. — Enfants sur une
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terrasse, peinture, — Rentrée au port par gros temps
peinture. — La Jetée, peinture.
Incendie du Stea-'
mer. « A us tria », peinture. — L' Orage, aquarelle. —
Vue de Tréboul, Bretagne, aquarelle. — Vue de Bretagne, aquarelle. — Dames et seigneurs, 1867, aquarelle. — Marine, aquarelle. •
Hérault et cavaliers,
aquarelle. — Plage de Bretagne, aquarelle. — Fei»;
sur un fauteuil rouge, aquarelle. --- Gros temps,
aquarelle. -- Marine, aquarelle. — Id. 183-1, aquarelle.
— Les Bouquets d'arbres, dessin au crayon noir. —
Les Barques de pêche, aquarelle. — Les deux Sceau,
aquarelle. — Le Port,. aquarelle. — Histoire tragique
.d'amour, aquarelle. — Femme vue de dos, aquarelle,
—•Châleau d'Arques; aquarelle. — Promenade sur
Marine, 1864, aquarelle. —
une plage, aquarelle.
Barque de peche, aquarelle. — Char traîné „par quatre
. chevaux, dessin. — Vue de ville hollandaise, aquarelle. — Eglise en Hollande pendant le service, aqua•relie. — Environs de la Haye, equarelle. — Vue de Bretagne, 4830, aquarelle. — L'Atelier en 9847, aquarelle.
— Intérieur d'église, aquarelle. — Dessins divers à
la mine de plomb, quatre pièces. — L'Attelage, aquarelle. — Camp des Arabes à. Slaoueli, lithographie. —
Lac d'Aidat,.Auvergne, lithographie. — Vue de Caen,
lithographie. —Croix de Chaudesaigues, lithographie.
— Bue des Gras à Clermont, Auvergne, lithographie,
— Environs de Dieppe, lithographie. — Côte de
Douvres, deux lithographies. ,— Donjon du Château
de Polignac, Auvergne,1830, lithographie. — Château
de Pont-G ibaud, Auvergne, 1830, lithographie. — Vue
de Rot-en, lithographie. — Saint-Nazaire, d'après Fi.
lix Benoist, lithographie en collaboration avec Sabatier.
Eglise Saint-Jean à -Thiers, Auvergne, 1831,
lithographie. — Vne d'un château, prise du bateau à
vapeur, à la sortie. du port, lithographie. — Marines,
six lithographies. — Marine, lithographie. — Intérieur
d'un port, lithographie. — Souvenir de Bretagne,
deux lithographies. — Souvenir .de Saint-Valéry-sur.
Somme, lithographie. — Un Canal en Hollande, lithographie à l'aquatinte. — Barque se hâlant sur une
bouée, Mont-Carmel, lithographie. — Bateaux de pécheurs en rade, lithographie. — Brick échoué, lithographie. — Marée basse, essai de manière noire sur
pierre, novembre 1831. — Marée basse, lithographie.
— Retour au port, trois lithographies. — La. Falaise,
lithographie. — Croquis par divers artistes, quatorze
lithographies. — Les Barques à voiles, lithographie. —
Gros temps, lithographie. — intérieur de cour, deux
lithographies.. — La Barque devant les maisons de
pêcheurs; lithographie. — Cabane de pêcheurs, lithographie. — Marine, coucher du soleil, lithographie
(attrib.). — Titre de romance, lithographie. — Le Corsaire, titre d'une romance de H. Sazerac, lithographie.
— La Gondole, Venise; Meeting en plein vent, Naples,
deux vignettes lithographiées. — Marie de Médicis en
carrosse accompagnée de seigneurs à cheval, lithographie. — Nouveau Système de clôtures des Cheminsde
fer, affiche réclame exécutée en 1864. — Trois fillettes
au pied d'une barque de pêche, lithographie, par A.
Anastasi. — Vue de Dieppe, lithographie par Boer. —
Marine, lithographie par Fischer. --- Deux femmes
cueillant des fleurs, lithographie par le même. — Les
Retour
Petits. Pécheurs, lithographie par Français.
au port, lithographie par L. Haghe, d'après la
planche d'Eugène Isabey. — Pêcheurs débarquant rp
Marine, Ir
poisson, lithographie par J. Jacottet.
thographie par le même; — Charles IX chez liens,
son armurier, lithographie par Jules Laurens. —
L'Ecu de France, lithographie par A. Mouilleron.
La Grand'Cour, lithographie par le même. — Le Page,
lithographie par le même. — L'Alchimiste, lithographie par Célestin Nanteuil. — Trois femmes converda'
sant dans un pare, lithographie par le mêMe.
rines, deux lithographies par Rouergue jeune, Collette
et Sainson. — Barques de pêche, lithographie par L.
Sabatier. — Le Calme, lithographie par le male- --
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déport; lithographié par le même. - Les
fillets sur une terrasse, 'lithographie par • le
'La Fille du marinier, lithographie par Aéh.
Radota) .d'itne barque à marée basse, copie

'11.thogriphique, par B. Strang, d'après• Eugène Isabey.
---gribrogjee, lithographie.
,•
•-- .•;
:4,14pgicgs : Bordeaux : incendie du steamer ic
13 septembre 1858, peinture. - Douai : Con•tebendiers embarquant des marchandises, peinture.,,j4)7,81.:..La, Plage de Vilerville, peinture..- Marseille :
y,iUage;à Falaise, mer montante, peinture. - Montpelliert: Marine, peinture. - Nancy : La Ville et„ le
pont de ..Dieppe, peinture. - Le Chenal du port de
»ieppe;:desstn. - Nantes : Aaufrage du trois-mâts
.(l'Emily,»-,en. MM, peinture. - Paris, Louvre : Un
,Mariage dans l'église de Delft, peinture. - Un Baptême
deuterèglise du Tréport, peinture. - Seigneur sur la
plager,de Scheveningue, peinture. - Le Duel, pein-fere. La. Visite au château, peinture. - La Proces-

-

•..:'..;S'Epave; lithographie coloriée. - Vue du port de

- Louis XIII au château de Blois,
Embarquement de Ruyter et de Corneille
peinture. -- Le Pont, peinture. - Marine,
peinture.-- Port de mer, peinture. - Arrivée du duc
cl‘Ailbe à Rotterdam, peinture. - Le Déjeuner de. la
L'Eniprisonnement. peinture. -Reine, : peinture.
LeSortie de. l'église, peinture. - Le Mariage royal,
Peinture.; - Perpignan : Marine, .4,822, peinture.
: -Marine, barques de pêche, peinture. Reims,:.La Communion, peinture. - Toulouse : Vue
.dgl port de Boulogne, prise de la mer, peinture
Versailles : Combat du Texel, peinture. - Débarque,nieut de. Leuis-Philippe à Portsmouth, le 8 octobre 1844,
.

pgintUre,., .•

•

•V:1314TES : 4846 : Saint. Marine, peinture (81 fr.). «57 0: Wallace (Richard). Intérieur d'église au moment
délai prière, peinture (850 fr.). - Alchimiste dans son
labkiratoire, peinture (4.000 fr.). - Une Tempête, gouache
V. J. L'Alchimiste, peinture (700 fr.)." LieBetirrasque, peinture (4.550 fr.). - 1858: Corvisart
•parmi dé). Marine, peinture (1.300 fr.). Arosa. Port

401iiteta , peinture (295 fr.). - Anonyme, 20 janvier.
tin Dnel '.de. raffinés, peinture (2.880 fr.). - Intérieur
d'église, peinture (2.500 fr.). - 1861 : Susse. Port de
•.4edlOgiie, peinture (400 fr.). - Wertheimer. Le Bois
e ttettiours,,fieinture (850 fr.).
Baron. La Sortie de
-Peinture (1.185 fr.). - La Concert, peinture
• (775', fr.)•.• - O. D... (Mme). L'Aperoche d'un grain,
.-peiiitiire (435 fr.). -1862: Bonvoisin. Une Synagogue,
peinture (45 fr.). - 1863: San-Donato (Palais de). Coup
devent sur la côte de Saint-Malo, peinture (4.000 fr.).
-Marée basse, côte de Normandie, peinture (3.700 fr.).
-7 Le Départ, mariné, peinture (6.500 fr.).
1865 :
'POlirtalès (Comte de). Le Retour de la pêche, peinture
(3.000 fr:)'. L- 1868 : Khalil-Bey. Bataille navale sous
Louis rH,. peinture (2,000 fr.). - La Tentation, peintUre"(2.400 fr.). - Un Mariage sous Louis XIII, pein. hire (4.100 fr.)..- Aquila
L'Alchimiste, peinture
(2.120,fr). - Marine, aquarelle (255 fr.). - Marmontel.
'-Une -Scène de la Saint-Barthélemy dans l'église de
- Saint- Gérmain-T Auxerrois, peinture (2.300 fr.). •
L'Adultère, peinture (1.010 fr.). - 1869 Lau
- (Marquis du). . La Messe' de Saint-Hubert, peinture
(6.500 fr.), - Anonyme,' 22 mars. Cour et laboratoire
entealchimiste; peinture {1.460 fr.). - Marine, peinture
(950 fr.)•.: Marine, peinture (1.020 fe.). - Anonyme.

Seigneurs en costume Louis XIII descendant l'escalier
'd'Un parc, aquarelle ('370 fr.). - Marine, marée basse,
aquarelle (le fr.). - 1870: Beurnonville (de). Les
Petits bûcherons, peinture (5.000 fr.). - Yakountséliikoft - .Contrehandiers, peinture (640 fr.). - Reiset.
• Ettfariti priant sur ta terrasse d'un parc, peinture
950- Brebis et agneaux paissant à l'entrée d'un
oià, peinture (620 fr.). - Anonyme, 19 mars. Le Mari,
Peinture (4.320 fr.). - Vue dé Paris, peinture (1.175 fr.).
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- 1871 : Wynpersse. Plage; côtes de France, peinture
(3.386 fr.). - l3erthelemy. La 'Sortie. de l'église, peinture (1.600 fr.). - 1872 : Anou' et Eler. Baptême dans
une église, peinture (2.920 fr.). - Paturle. Après le
naufrage, peinture (12.000 fr.). - S. P. (Vicomte). Bateau remontant un cours d'eau, peinture (1.280 fr.):.
Anastasi. Mer agitée, aquarelle (85 fr.). - Un tournoi,
aquarelle (410 fr.). - 1873 : Stumph. Entrée du port
de Varangeville par un gros temps, peinture (9.000- fr.).
- Everard, Londres. Escalier' du pare; peinture
(7.000 fr.). ---Alsaciens-Lorrains. Entrée' d'église à
Francfort, peinture (1.280 fr.). - Andnyrné. Le Naufrage, peinture (780 fr.). - 1874 :' Dutilleux. Une marine, peinture (1.160' fr.). - S..., 31 mars. 'intérieur
d'église, peinture (6.-200 fr.). -Une Plage; marine,
peinture (-3.950 fr.). - S..., 9 mai. Après leduel, peinture (9.000 fr.). - 1875: P. Baron. Mer houleuse, peinture (2.500 fr.). - L'Alchimiste, peinture (735 fr.): La Leçon de danse, peinture (1.220 fr.). - Plage à
marée basse, peinture (1.005 fr.). - Liebig et Fremyn.
Le Port de pêcheurs à marée basse, peinture'(2.400 fr.).
- Marcotte de Quinières. La Rentrée de la procession
à la sacristie, peinture (14.600 fr.). - Cliff (Edwin).
Paysage, peinture (1.650 fr.). - 1876 : Van Walchien
de -Nimmerdor. Le Page messager, peinture (6.100 fr.).
- Plage à marée basset peinture (1..510 fr.). - Jacobson. Petit port à l'entrée d'une rivière en Normandie,
peinture (2.520 fr.). - Plage par un gros temps, peinture (705 fr.). - 1877: Wolft, Bruxelles. Le Retour de
la pêche, peinture (5.900 fr.).`- La Prière à la Vierge,
peinture (3.200 fr.). - Oppenheim. Un Mariage dans
l'église de Delft, peinture (26.000 fr.). - Sedelmeyer.
Après le duel, peinture {4.300 fr.). - Vue d'une ville
au bord d'une rivière, peinture (1.550 fr.). - Un Port
de la côte normande, peinture (1.640 fr.). - Pêcheurs
remontant leurs bateaux sur la plage, peinture (1.320 fr.).
- Sensier. Barque de pêcheurs échouée sur le rivage,
étude peinte (420 fr.). - J. de H.... Une 'Fête navale,
peinture (3.800 fr.). - F. J. Jeune femme en costume
du moyen âge tenant une petite fille par la main,
peinture (4.500 fr.). - Anonyme, 6 avril. Gentilhomme
rapport é mourant dans la chapelle d'un château, peinture (910 fr.). - Marine, peinture (1.520 fr.). - Vieux
port sur les côtes de Normandie, est de soleil, peinture (2.580 fr.). - S... (de). L'A ttente, peinture (3.800 fr.).
- Anonyme, 12 décembre. Marine, peinture (2.850 fr.).
- 4878 : Laurent-Richard. Un Laboratoire d'alchimiste, peinture (4.600 fr.). - œzelt. Vienne. Marine,
peinture (7.260 fr.}. - 1879 : Une Saint-Barthélemy,
peinture (6.250 fr.). - Le Lunch 'dans la forét, peinture (4.300 fr.). - Boulanger. La Défense du château,
peinture (10.700 fr.). - Le Mariage et le Baptême,
peintures (12.000 fr.). - LaRdeeption, peinture (4.000 fr.).
- Pêcheurs lançant leurs bateaux à la nier, peinture
(2.700 fr.). - Scène d'orgie, peinture (5.600 fr.). --Le
Petit port, peinture (1.505 fr.). - Verdié-Delisle. Un
Coup de vent, peinture (830 fr.). -Réception dans un
château, peinture (11.000 fr.). - Un Petit port en Hollande, peinture (1.500 fr.): - B... (Ferdinand). Le Départ du château, peinture (4.200 fr.). -- 1880 : Beurnonville (Baron de). Les Petits bûcherons, peinture
(500 fr.). - 1881 : Le Duel, peinture (3.550 fr.). - La
Tempête, peinture (4.300 fr.)..- Barque en- détresse,
peinture (4.950 fr.). - Lepel-Cointel. La Rencontre à
l'église, peinture (5.400 fr.). - Dagnan. Un. Naufrage,
peinture (7.000 fr.). - Jeune châtelaine tenant un
chien, que caresse une jeune fille, peinture (8.700 fr.).
- 1882: Anonyme, Bruxelles, 23 décembre. Pêcheurs
au bord de la mer, peinture (3.300 fr.). - Le Petit
port, peinture (2.400 fr.). - Un Duel, tenni& peinture
(3.500 fr.). - Febvre. La Rentrée des pêcheurs par un
Leroy (Th.). Après
gros temps, peinture (2.055 fr.).
'la tempête, peinture (2.100 fr.). - 1883: Runkle, New
York. Côte française, peinture (3.000 fr.). - Aguado.
Le Rendez-vous de chasse, peinture (12.600 fr.). Nariskhine. Les Orphelins, peinture (4.100 fr.). - Sa-
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batier. Marine, peinture (2.100 fr.). - La Distribution
des aumônes, peinture (2.905 fr.). - Anonyme, 14 décembre. Les Prisonniers, peinture (8.000 fr.). - Dame
faisant l'aumône, peinture (3.350 fr.). - 1884 :Dusse].
Un Naufrage, peinture (5.100 fr.). - Entrée d'un malade à l'hôpital de Honfleur, peinture (4.000 fr.). Anonyme, 10 mars. Entrée d'un port par un temps
d'orage, peinture (820 fr.). - Court. Une Visite au
château, peinture (6.700 fr.). - Pêcheurs poussant
leurs barques, peinture (2.800 fr.). - Prédicateur en
chaire, peinture (2.550 fr.). - Barques sur le sable,
peinture (2.600 fr.). - Anonyme, 24 mars. Une Fille de
pecheur, peinture (3.600 fr.). - Anonyme, 10 avril.
La Cérémonie du baise-main, peinture (13.500 fr.). C... Etude, peinture (3.650 fr.). - Id., peinture (2.350 fr.).
- Anonyme, 28 avril. La Rixe, aquarelle (2.355 fr.).
- Un Assassinat, aquarelle (3.650 fr.). - 1886: Briare
(Oger de). Le Parc, peinture (3.000 fr.). - Defoer. Le
Festin champêtre, peinture (7.300 fr.). - 1887: Jacuemyn. La Procession, peinture (4.900 fr.). - Goupil.
La Pêche royale, peinture (14.300 fr.). - Isabey (Ate •
lier d'Eugène). Tableaux et études : Un Pardon en
Bretagne (11.000 fr.). --- La Saint-Hi rbert (11.700 fr.).
- Bateaux partant pour la pêche, effets d'orage. Tentation de saint Antoine (5.400 fr.). - Un Naufrage
Tentation
en pleine nier. - L'Alchimiste (2.500 fr.).
de saint Antoine, esquisse. - Le Dejeuner sur la
(2.500
fr.).
plage (3.500 fr.).- Cavaliers sur les falaises
- Réception aux flambeaux. - Portrait de femme sur
un fond de paysage. - Barque de naufragés jetée à
la côte. - Jeunes fer-tunes dans un parc. - Barque de
pêche rentrant au port. - Incendie du steamer « l'Anstria «, le1.9 sepleretbre1853 (4.000 fr.). - Bateau venant
se briser contre une jetée. - Troupeau de moutons
sur une falaise, Cet d'orage. - Jeune femme jouant
avec des perroquets. - Barque de naufragés perdue
au milieu des recifs. - Jeune femme, portrait à raiProcession sortant d'une église (5.000 fr.).
jambes.
- Petit port de Normandie (3.600 fr.). - Promenade
sur tes falaises. - Barque poussée à la côte. - Côte
normande (3.600 fr.). - Vaisseau démâté venant se
briser au milieu des rochers (2.300 fr.). - Scène d'intérieur. - Enfants jouant avec des petits chiens (3.000 fr.).
- Téte de jeune fille blonde. - Blanchisseuses an
bord de la mer. - Jeune femme décolletée une de dos.
- Jeune femme, une rose dans les cheveux. - Téle
d'enfant blond. - Pécheurs dans leur barque. - Le
Mont Saint-Michel. - Petite fille donnant a manger à
des poules. - Religieuses dans un couvent. - Barques
échouées sur le sable. - Chiens sur un fauteuil Panorama de ville. -Bateaux à marée basse, soleil du
matin. - La Réception. - Maisons sur la falaise. Bateau de sauvetage lancé à la mer. - Marché- au
poisson. Falaises éclairées par le soleil. - Pont de
bois sur une rivière.- Falaise à marée basse, élude.
- Marine (1.300 fr.). - Rochers en mer. - Sauvetage
d'un bâtiment en feu. - Plage à marée basse. Barque de pêche rentrant au port pendant la tempête.
- Moulins à vent. - Jeunes femmes sur une terrasse.
- Village au bord de la mer. - Baleauxsur un chantier de construction. - Marine. - Jeune femme en
toilette noire. - Portrait de femme vue de face. Jeune fille en fichu rouge. - Jeune femme assise devant un paravent.- Tête de jeune fille ornée de fleurs.
Bateau démâté (350 fr.). - Bateaux séchant leurs voiles
au soleil. - Tête de jeune fille, vue de profil. - Portrait de femme en buste. - La Confidence. - Forteresse sur un rocher. - Jeune Orientale. - Jeune filfe
blonde en corsage noir. - Portrait de femme, des
fleurs dans les c heveux. - Vue du Tréport à marée
basse. - Bateau renversé sur le flanc. - Enfant lisant.
- Jeune femme en corsage noir, ovale.
Petite fille
assise. - Vaisseau perdu au milien des rochers. Tête de jeune fille, ovale.
Etude de bateau. - Marine, soleil couchant. - Coucher de soleil sur la mer.
- Eglise de village, éttide. - Plage à marée basse. -
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Chevaux dans une cour de ferme.-Portrait d'homme
--Barques échouées sur le sable. - Jeune fille dan;
un paysage. - Falaises en Normandie. ,-. Femme dans
un intérieur, étude. - Port de mer. - Falaises, eget
du soleil. - Jeune femme blonde décolletée.' tige au bord de la mer. - Fort défendant la côte,
Rochers à marée basse. - Habitations rustiques. _
Jetée à marée basse. - Un Marché au poisson. - Jeune
fille devant ùn escalier, éludé. - Barque échouée prés
du rivage. - Marine, temps gris. - Le Pont d'un
•navire. - Episode de la Saint-Barthélemy. - Tombeau
dans une église. - Paysage de Normandie..- Chiens
à la porte d'une habitation. - Barques longeant le
rivage. - Intérieur du couvent. - Jésus marchant
sur les. flots. - Jeunes femmes abritées sous une lente.
- Eglise de village. - Verger en Normandie. --Un
Mariage. - Puits dans une cour de ferme.,- Entrée
de village. - Falaises en plein solei - Chaumes en
Normandie, - effet de soleil. - Falaises éboulées. -.
Village au bord de le mer. - Hangar. - Moulin à
eau. - Porte d'écurie. - Cour de ferme.- Chauniiires
au milieu des arbres. - Village sur la falaise. Etude de terrain enNormandie.
Vergeren Normandie. - Falaises éboulées. - Etude de falaises. - Linge
séchant sur une haie. - Entrée de port. - Cour de
ferme. - Le Retour au château.-La Sortie de l'éplise.
- Barques de pêche sortant du port. - Tempele en
mer, soleil couchant. - Un Mariage royal. -Charge.
•ment d'une charrette, ovale. - Téte de femme.
-phare au soleil couchant. - Portrait de femme en •
noir. - Cabestan sur le rivage. - Jeune fille blonde
décolletée. - Le Coup de canon. - Navires de guerre
rangés en ligne.
Combat du Texel, juin 1694. Marins attaqués par des pirates. - Compagnies de
débarquement attaquées par le canon de la floue. Tentation de saint Antoine. - navire sur le flanc. Jeune fille accoudée. - Tête de jeune femme blonde.
- Bateau sur le flanc. - Un Canal. - Bataillenavale.
La Chute du mât. - Combat à l'abordage. - Grand
combat naval. - Canot recueillant les naufragés. Bord de La mer, étude. - La Malade. - Citadelle au
hôrd de la mer. - Entrée d'église. - Une Rue en
Orient. - Bateau à t'ancre. - Pêcheurs tirant leur
barque sur le sable. - Aquarelles et gouaches : Che:
l'armurier (900 fr.).- Une Rue à Dinan. - A la Santé
de mon oncle! - Ferme à Varangeoille. - La Réception au château (980 fr.). - Atelier d'armurier. - Entrepreneur d'un navire.. - Saint-Lé. - Le Guet-Apens
(830 fr.). - Un Homme d'armes. - Défilé de cavaliers
Louis XIII (805 fr.). - Cathédrale Saint-Jacques à
.Dieppe. - Une Rue en Bretagne. - La Sortie de la
forteresse. - Avant lapromenade. - Intérieur de cuisine. - La Bénédiction. - Entrée du vieux port, à.
Dieppe. - La Tentation de Saint Antoine, esquisse. Un Ltat-major.
intérieur d'église. - Vue de Ilar.
fleur,
- Réception de la reine d'Angleterre par
le roi. Louis-Philippe, au Tréport (1.000 fr.). Mariage. - La Visite au château (980 fr. - Dessins:
La Charrette. (205 fr.). - Bateaux de pêche relaie
. au port.-Bateau de pêche passant devant la jetée. 7
Etudes. diverses. - Un Débarquement, sépia. - Mega
d'architecture d'église. - BateauX dans un port.Barques de pêche à marée basse. - Clair de lune. Bateaux, étude. - Un Port de mer, effet de nuit.Bateaux, deux croquis. - Bateau de pêche par un gros
temps.- Intérieur d'une chapelle. - Un Grain es mer.
- Fragments de sculptures dans une église. -Bateaux de pêche à Saint- Valery-en-Caux.-Environ! de
Dieppe. - Bateaux de pêche, *marée basse. - Intérieur
de pécheur. - Bateau échoué. -Le RetourdeLlpéehe.
- Charrette sur la grève. - Petite ville de Bretagne.
- Promenades sur les falaises. Honfleur. -Bateau
sur le sable. -Bateaux de pêche gagnant le large: Etudes de bateaux et de navires. - Un Port en Aorndie. - Bateaux sur la Seine,près.Rouen. Moulin
à eau, à Saint-Jean-sur-Mer. - Maisons à DCfilarlieRe
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à • Varangeville. 7.-Une
ifré. Un Chemin à Varangeville. - Entrée
.:Place h .Vitré.
diterme,à;Varangeville. - Un Naufrage. - Intérieur
:d'église 4 Saint-Brieuc. --Mer agitée à Étretat. .1siatnre Isallandais en pleine mer..--- Honfleur, cieux
Eglise, yen Bretagne. - L'Entrée du vieux
rt,.4,14eppe. - Lion-sur- Mer., deux croquis. -.- Une
Un Office dans.une église. - Maiué,à• Dinan.
Côte normande, = Petit pqrt. en
- Un Verger à Varangeville. - Rue à
-Maisons à Honfleur. -Petit port à Paint:...Trégaier..
:pol..--.-+ ..Bassin à Hon fleur, deux croquis. - Baie des
-,.)aaiir$ab.lons,. à Saint-Servan. - Une Rue à Brest. Eglise en:Bretagne.
:fig‘lise, dé Saint-Pol-de-Léon.
Plage Jeetonne. - Bateaux, trots. croquis: - Ba;Aeinix-.;passant devant la jetée. - Scheveningue et
•: Anvers, ; deux _croquis de bateaux. - Trois-mâts en
deux croquis. - Paysanne.
. Saint-Malo,
mer
i
. plene
ï. -Eigures, deux croquis. - Elude de navires.
;. ~Bateau sur le chantier: - Navires à voiles en pleine
-,Bateaux, six croquis. -. Rue du pont de. la
..yieràç, 4, Louviers. - Les Environs de Rouen.
.Yport. L'Eglise du Tréport. - Rouen., deux crûVitré, id. - Saint-Maclou i . Rouen. (four à
: quis;
,..Pieppe.„ deux croquis. - Bateau dragueur au Havre.
Vieilles
maisons à Honfleur. - Vieilles maisons an
•
Eglise Saint-Léonard à Honfleur. - Porte
• coUvent à Honfleur. - Vieilles maisons à Tréguier.
Vieil/es maisons à Lannion. - Une Cour à Vitré.
.1..-7:Maisen à Tréguier. - Ruelle à Vitré.- Rue à Vitré.
Bateau de pêche à Scheveningue. - Vue de Douarnenez..- Rue. à Vitré. - Ruelle à Morlaix. - Place
à. Dinan. Le Porlde Brest. - Anonyme, 1°' février.
Effet ;forage marine, peinture (1;200 fr.). - 1888
.(Cli.).' Portrait de jeune fille, peinture (360 fr.).
;.,. : Plage à marée basse, peinture (400 fr.). - Cour de
. fernie,,peinture (330 fr.). - Spencer, New-York. Une
•Féle..à l'Hôtel Rambouillet, peinture (23.000 fr.).
Rousieau (Philippe). L'Orage, peinture (1.100 fr.). Portrait de femme, esquisse ovale, peinture (830 fr.).
A,Marée basse, peinture (1.220 fr.). - Débarquement dé la reine d'Angleterre au Tréport, aquarelle
(84 fr.). - 1889 : Van Gogh, La Haye: Le Retour des
irquebusiers peinture (8.100 fr.). - Devant l'autel,
' .peinture (1.000
Petit port de mer à marée basse,
1
Acigure• (800 fr.). - Deux petits chiens, peinture
(490fr:). •-•Coutant-Haugnet. Marine, aquarelle (68 fr.).
,7-.1fillage.normand, aquarelle (.42 fr.). - Bord de rit• viére, aquarelle (65 fr.). - Macle de rochers, aquarelle
(62 fr.). - Secrétan. Un Mariage dans l'église de Delft,
peinture (75.100 fr.). - 1890 : Porto-Riché. L'Enlèvement, peinture (7.500 fr.). - Sous le porche, pein,-tgre (1.850 fr.). - Seigneurs sur la plage, peinture
(11.500 fr.). - La Grande' Marée, peinture (880 fr.). May. La Visite au tombeau, peinture (820 fr.). 189/:No81 (Ch.). Marée montante, peinture (12.600 fr.).
-- Marée basse, peinture (6.050 fr.). - Procession dans
unie église, peinture (5.100 fr.) - La. Tentation, sépia
L'Eglise de Fécamp, dessin (410 fr.). 250fr.).
)odé. Henri II chez l'armurier, peinture (9.600 fr.).
- Village au bord de la mer, peinture (1.700 fr.). 4pris le duel, peinture (2.000 fr.). - A. (Ph.-G. d').
Massacre dans une église, peinture (24.000 fr.). . L'Orgie,,peinture.(12.000 .fr.).
Ledeboer, Rotterdam.
Port de GranVille,. peintiire 12.500 fr.). - Anonyme,
• 13 avril. Le Gros temps, peinture (3.020 fr.).
1892 :
•:Hétulillon. Un Gros temps, peinture (1.600 fr.)." Céré-,nonié dans-un palais, peinture (2.600 fr.). - Marine,
pêche, aquarelle (450 fr.). - Lévy (Michel).
Porta marée basse, peinture (1.320 fr.)..
Dumas
(Alexandre). La TeMpéte, peinture (510 fr.). - Daupias.
'Hôtellerie, peinture (12.600 fr.). - La Lettre d'abandon, peintiire (4.000 fr.). - Aquarelle (380 fr.). Bellino. La Poste à Marseille, peinture (6.000 fr:). CeLtier. L'Alchimiste, peinture (2.100 fr.). - Le Naufrage, peinture (2.000 fr.)• - Gunsbourg (Baronne de).
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Le Départ d'Elisabeth de France, peinture (6.4011 fr.).
- La Tempête, peinture (5.700 fr.). - P... L'Assaut,
peinture (4.950 .fr.). - Anonyme. Le Sauvetage, peinture (6.100 fr.).- Anonyme. Marine, marée basse, peinture (750 fr.). - 1893: Camondo. La Rentrée au port,
peinture (780 fr.). - La Lecture, peinture (13.200 fr.).
- Coquelin. Village au bord de
- la. mer, peinture
(1.450 fr.). - 1894 : Lallemant. Cérémonie religieuse,
peinture (8.700 fr.). - Le Retour de la pêche; peinture
12.700 fr.). - Kastor. Barques gagnant le large, peinture (500 fr.). - Tavernier..Hetaur de chasse, peinture
(10.100 fr.). - Baumgarten et Reyd. Bateau de pdehe,
peinture (2.750 fr.). - Garnier. Retour de chasse,
peinture (9.100 fr.). - Village au bord - de la mer,
peinture (5.400 fr.). - Anonyme, 10 avril: Vaisseau
perdu au milieu des rochers, peinture (1.680
Blanchisseuses au bord de la mer, peinture (1.800 fr.).
- Procession clans une église, inture (2.050 fr.). 1895 : Société d'art américain, New-York. Visite au
manoir, peinture (3.375 fr.). La Pêche royale, peinture (9.250 fr.). - SanmarceIli. La Procession dans une
église à Tolède, peinture (12.000 fr.). .- La 'Veuve,
peinture (505- fr.). - Le Blessé, peinture (860 fr.). La Tentation de saint Antoine, peinture (920 fr.). Anonyme, 6 février. Première- station du chemin de
fer à Saint-Germain, dessin (100 fr.). - Anonyme,
2 mars. - Départ d'un bateau de pêche, aquarelle
(145 fr.). - Le Départ du conscrit, dessin (170 fr.). Le Duel après le festin, aquarelle gouachée (520 fr.).
- Anonyme, 2:1avril. Le Blessé, gouache (860 fr.). .1896 : Gérard. Les Moines soldats, peinture (400 fr..). Un Grain, peinture (550 fr.). - Furby, Marseille.
Barques surprises par une bourrasque, peinture
(155 fr.). - Lefebvre.- La Cour du château, peinture
.1897 : Vener. Le Sermon, peinture
(40.400 fr.).
(1.700 fr.).- Kuyper. Tempête, peinture (2.180 fr.). La Plage, peinture (1.200 fr.).
. Piérard (Baronne).
Port de mer, peinture (1.250 fr.). - Monteaux. Marine,
peinture (3.900 fr.). - M... (E.), 6 mai. L'Arrivée de la
diligence, peinture (6.300 fr.). - Le Canot de sauvetage, peinture (255 fr.). - Après le duel, peinture
(1700 fr.). - Anonyme, 12 mai. Plage à marée basse,
peinture (600 fr.). - Anonyme, ..29 mai. Tempête,
peinture ( 1 .2.00 fr.). - Dio t. Disparition; aquarelle
( 200 fr.). - 1898 : Van der Eyde. La Rixe, peinture
(10.000 fr.). - Tabourier. Entrée d'un port à marée
basse, peinture (4.860 fr.). - T... '(E.), 22 avril. Mariage dans une église, esqiiisse, peinture (140 fr.). Anonyme, 29 mars. Eglise de village au bord d'une
rivière, peinture (425 fr.). -Marmontel. Un Village au
bord de lamer, aquarelle (800 fr.). - Hartmann. L'Alchimiste; aquarelle (1.265 fr.). - Un Combat au clair
de lune, aquarelle (1.600 fr.). - Dames et seigneurs
montant un escalier, aquarelle (850 fr.). - La Visite,
aquarelle (2.600 fr.). - Intérieur d'église, aquarelle
(3.450 fr.). - Les prisonniers, aquarelle (950 fr.). Marine, aquarelle (630 fr.). - 1899 : Richmond (Walter), New--York. Village sur les côtes de Bretagne,
peinture (2.875 fr.). - Méne. Le Retour au port, peinture (325.fr.). - Maisons en bois, à Dieppe, dessin à la
mine de plomb, lavé d'aquarelle (110 fr.).- Barques à
voiles ballotées par la tempête, dessin au fusain avec
rehauts de gouache (190 fr.). - Pignon de maison à
Anvers. Croquis et détails de bateaux et barques à
voiles, sept dessins (0 fr.). - Souvenirs d'Eugène
Isabey, .1 832 1. Vue de Rouen; 2° Vue de Caen;
3° Souvenir de Bretagne.... etc., lithographie (87 fr..
- Marines, six lithographies (70 fr.). - Le Retour au
port, épreuve d'essai, lithographie (325 fr.). - Vues
d'Auvergne, dix lithographies (82 fr.). - Les Trois
barques. Temps orageux. Les Barques près d'Un pont,.
trois lithographies (170 fr.). -- Maree basse. Brick
échoué. Côte de Douvres, etc., dix lithographies (420 fr.).
- Les Pêcheuses rentrant au port. Gros temps. Barques
au coucher de soleil. Masures au bord de I eau, quatre
lithographies au lavis (350 fr.). - Brakcsley (Harris
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Holbrook). L'Embarquement. peinture {7.500 fr.). Le Port de Granville, peinture (4.250 fr.). -Hartmann.
Une Vengeance, peinture (1.320 fr.). - La. Visite à la
chapelle, peinture (6.400 fr.). - Hertz (Cornelius),
Londres. Sur la plage, peinture (5.775 fr.). - Darne
avec deux enfants en prière, peinture (3.400 fr.). Desfossés. Les Barques, peinture (2.200 fr.). - Vacquerie
(Aug.). Un port à marée baise, peinture (460 fr.).
(J.), 15 décembre. Marée basse, peinture (350 fr.).
- Leloir (M.). Un Baptême, aquarelle (505 fr.). Anonyme, 24 février. Petite fille donnant à manger it
des poules, peinture (280 fr.). - Anonyme, 6 mai.
Environs du Tréport, peinture (2.000 fr.). --Anonyme,
23 niai. La Femme au chapeau de paille, pastel (280 fr.).
- Anonyme, 2 décembre. La Mère de famille, dessin
au crayon et au fusain (150 fr.). - Anonyme, 42 décembre. Bateaux au bord de la mer, peinture (2.075 fr.).
Anonyme, 20 décembre. L'Heureuse mère, aquarelle
(215 fr.). - 1900: Rousseau (A.). Coup de vent, peinture (1.600 fr.). - Fulde (de). Gros temps, peinture
(6.000 fr.). -• Raybaud. Chaumière au bord de la mer,
peinture (500 fr.). - Bonheur (Rosa). Un Coup de vent,
peinture. -Guasco. L'A ? rivée de la diiigenee;peisiture
(6.200 fr.). - Le Tombeau du chevalier, peinture
(41.800 fr.). - Vengeance, peinture (3.100 fr.). - Sur
le perron, peinture (3.200 fr.). -- Le Page, peinture
(450 fr.). - Merlin (Colonel). La Visite au château,
peinture (14.900 fr.). - La Sortie de la chapelle, peinRey (A.). Bateaux de pêche, peinture (5.200 fr.).
ture (1.550 fr.).- La Condamnée, dessin à la sépia et
au lavis d'encre dechine (38 fr.).- Anonyme, 13 mars,
Cour de ferme, peinture (185 fr.). -Cavaliers Henri II
sur une grève, aquarelle (980 fr.). -- Anonyme, 15
juin. Marine, effet d'orage, peinture (350 fr.). - Anonyme, 29 novembre. Entrée de port, peinture (190fr.).
M..., 17 décembre. La Tentation de saint Antoine,
peinture (1.020 fr.).
L'OEuvur trrnoonArmen d'Enobsiss ISABEY : Souvenirs
d'Eugène Isabey , cinq pièces: I. Bord de Canal (G.
Hediarcl, 1) ; II. Vue de Caen, (id., 2); III. Vue de
Rouen (id., 3); IV. Souvenirs de Bretagne (id., 4) ;
V. Id. (id., 5). - Six Marines, 1882, sept pièces: Une
Grève, titre (id., 6). - Environs de Dieppe (id., 7). Retour au port (id., 8). - Souvenir de Saint-Valérysur-Somme (id., 9). -- Radoub d'une barque à marée
basse (id., 10). - Intérieur d'un port (id., 41). Marée basse (id.,12). - Croquis par divers artistes,
43 pièces (id., 13 à 25). - Voyages pittoresques et
romantiques dans l'ancienne France par Ch. Nodier,
J. Taylor et Atph. de Ca,illeux, 183..9,.dix-sept pièces :
Rue des Gras, à Clermont, 1830 (id., 26). - Château
de Pont-Gibaud, 1830 . (id., 27). - Gorge de Royat,
1830 (id.. 28). - Croix sur la route de Clermont à
Royal, 1881 (id., 29). - Entrée du village des Bains,
1831, avec Ciceri (icl., 30). - Croix du • village des
•

Jacot, voy. Jacquot.
Jacotton, Jarcotton- (Pierre), menuisier. Parthey (Jura),
S.
Originaire de Gevigney-lez-Jussey (Haute-Saône),
établi à Parthey, 1652.
Buis.. NAT., Coll. Joursanvault, t. 69 f. 113 r.
Jacquemart, potier d'étain. Montbéliard (Doubs), xvs• s.
Originaire de Clinchamp-en-Bassigny (Haute-Marne),
travaille en 1579.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. 28-1.
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Bains, au Mont-d'Or (ici., 3-1). - Eglise de Saint.
Nectaire (ici., 32). - Abside extérieure de l'église de
Saint-Nectaire, 1831 (id., 33). - Vue générale des ruines
du château et du village de Saint-Nectaire (id,, 34), _
Lac d'Aidat (id. 35). - Eglise St-Jean, Thiers, 9881
(id. 36). - Ruines du château de Bouzoli, près du Puy.
en-Velay, 1881 (id., 37). - Donjon de Polignac, 1830
et 1831, deux pièces (id., 38et 39). - Croix de Chaude.
saignes, 1881 (id.; 40).. - Château de Pestels à Polnzinliac, 1832 {id., 41). - Château de Landerole, Velay,
1832 (id., 42). - Côte de Douvres, deux pièces, crayon
et manière noire (id., 43 et 44). - Le château de
Blaye, d'après. Ciceri (id., 45). - Vue du cap Finistdre
et de l'église Saint-Mathias (id., 46). - L'Improvisa.
teur (id., 47). - Départ en gondole (icl., 48). - Ra.
teaux de pêcheurs en rade (id., 49). - Brick échoué
(id., 50). -- Les Smoglens (id., 51). - Retour au port
(id., 52). - Barque se halant sur une bouée (id., 53),_
Nouveau système de clôture des chemins de fer ({8,,
54). - Marée basse, manière noire (id., 55). - Id.,
crayon (id., 56). - Normandie (id., 57). - Le Cor.
saire, titre de roman (id., 58). - L'Orpheline, id,
d., 59). - Vue de Venise, d'après J.-B. Isabey
d., 60). - Camp des Arabes à Staouéti (id., 61). (iaint-Nazaire (id., 62). - Navire à l'ancre (id., 63). -La Grotte dans la falaise (id., 64).. - Entrée diane
ruelle de port de mer (icl., 65). -- Barque de pêche en
mer (id., 66). - Trois barques de pêche en mer
(id., 67). - Barques en. mer (id., 68). - Marine à la
balise (id., 691. - Marine à l'estacade (ici., 70). La Chaumière sur la lisière du bois (id., 71). - Les
Deux chaumières dans le bois (id., 72). - Temps
d'orage (ici., 73). - Bord de lac (id., 74). - Le Passage sous la voûte (icl. 75). - Cour d'échouage (id.,
76). - Croquis dé vieille maison (id., 77). - Entrée
d'un chenal (id., 78). - Embouchure de rivière
•(id.,79). - Rentrée des pêcheurs (id., 80). - La
Forteresse au bord de la mer (id., 81). - La Ville
au bord d'un lac, attribuée (id., 82). - Marie de
Médicis en carrosse, accompagnée de seigneurs à
cheval (ici., 83). - Les Deux chaumières, essai de

gravure sur pierre (id., 84).
Bellier et Auvray. - Catalogues des Salons, Expositions,
Ventes, etc. - Ed. Taigny. Mélanges, 1869, p. I et suiv. Mine de Basily-Callimaki. Jean-R9ptiste Isabey, sa vie et son
temps, 1767-1855. Paris, 1910. - H. Béraldi. Les Graveurs du
XIX• siècle, t. VIII, p. 457-159. - H. Mireur. Dictionnaire des
ventes d'art, t. IV, p. 14-19. - Germain Hediard. Eugène
Isabey. - L'Art (Table, par Farge. B. A.). - L'Artiste (Table
par Aubert, B. A.).

Isolet, potier d'étain. Besançon (Doubs), xvii' s.
Une 'paire de burettes pour l'église Saint-Maurice,
1 I. 13 s. 4 d., 1685-1688.
Doues, G /855. •

Jacquemart (Constant-Médéric), architecte. Dole (Jura),
s.
Né à Beaune-la-Rolande (Loiret), le 18 février 4811;
mort à Dole, le 17 mai 1879. Conducteur des Ponts et,
Chaussées; agréé comme architecte pour le Jura, 4861.
Etat-civil de Dole. Ancn. Jan. , N (Architectes).
Jacquemin, charpentier. Poligny (Jura), xv. s.
Voy. Nycaise.
Jacquemin-Guillaume, vo y. Guillaume.
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jacques,,erchiteae. Doye, près Nozeroy (Jura), xix' s.
1.843 à 4.854.
Travaille
-.0
•
l'auteur.
mirelipierqents
Jacques, maçon. Besançon (Doubs), mn@ s.
•'-'“« -Jadobus 'vementarius », 12M. '
t iuld.NAT., Coll. Moreau, t. 863, f..533 vo.
Jaeuesçtmaçon, Besançon (Doubs),

de deux antiphonaires, servant depuis Pâques
l'Avent et reliés, exécutés pour-le chapitre de Dole :
544 fr. et demi, le 4 septembre 1604.
•.
.
Anon. Jona, G 16e.

•

Jacquin (Othon), architecte,. Sampans (Jura), xvii1 s. . ,
'Passe marché , de pierres de Sampans pour le retable
du Grand Séminaire dellesançon (Doubs), 4689.
ARCH. Douas, G 017:
-

s.

èsLe en.•..

, •. ,•
•Lion- /9iT,,. goy. Moreau, t. 864, f. 781; 866, f. 656 v°-657,
-•
-'Iàeék:,(4,1griae), maçon. Dole (Jura), xer s.
(--TrliVaille en 1562-1563,
.:1
•
•Jacques •(Antoine), maçon. Luxenil (Haute-Saône), xvi• s.
.
'4"oy; Berthier (Quydol).
Jacques (Simon), orfèvre. Dole (Jura), in'. s.
'Niniuné, graveur de la monnaie de Dole, 1610,
Aitr: Douas, B 581.
. •
Jacquet, voy; Jaquet.
JaCquet,•J'aqiiet, maçon.. Poligny (Jura), xv. s.
•' Cité en1 1438.
POLIGRY, CC 67, Comptes, 1438, f..3.
Jacquet père et fils, sculpteurs marbriers. Lons-le-Sau.' mer (Jura),
s.
Atelier â Lons-le-Saunier, entre 1823 et 1840 environ.
Annuaire du Jura. — Statistique des B.-A., 1835, p. 267.
Iacciaet;(Girard), verrier. Besançon (Doubs), xvi•
Cité en .1517.
ARCS. Pouia, G1923, f. 207.
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s.

Jacquet (Guillaume), serrurier. Quingey (Doubs), xvic s.
Cité en 1581.
eau. ittr., Coli.. Joursanvaul I, t. 82, f. 136.
..3aCquet. (.Jeàn.-Louis), tabletier. Saint-Claude (Jura),
xviii‘xix• 3.
Emule de Lison dans les perfectionnements apportés
à la tabletterie de Saint-Claude.
D.'Monnier, les Jurassiens recommandables, p. 321.
Jacquet (Philibert), orfèvre. Gray (Hauté-Saône),
s.
Reçu maître, le 15 mars 1738 ; répare l'horloge de
l'église paroissiale, 1759.
J. Gaiithier et P. Brune. Latude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83. —
GRAY; Comptes, 1759.
Jacquet (Pierre); maître d'oeuvres, xvue s.
.kaftre , aàiiùyi..ages des salines dé Salins (Jura),
1703'.
45.
Jatqast (Pierre-Augustin7François), orfèvre. Besanço n
(Doubs), xyin.° s.
..
Reçu,maltre, le.16 octobre 1786.
Gauthier et P. Brime. Etude sur Torfèvr. en F.-C.,
•- •
.Jacquin, âcrivain. Besançon (Oiibs),.xvii. s.
Quittance pour « la lettre notée et •le parchemin »

Jecquot, Jacot raiiniriei•
Côte-d'Or], xxv, S.
'
'
••
Originaire de Besançon (Doubs) ; mort eni382.Témoin
à. Dijon, 1376»
Anna. COTE-D'OR, B 11290,, fi 46; 11300; f. ,37 •Vo.
Atieu.
DIJON, 4341, f. 21 vo. •
Jacquot, Jaquot le chapuis, charpentier, ..:uv° s.
Travaille en 1327.
Bina. NAT., Coll. Moreaù, t. 878, f. 223; ms f. 8550, f. 16, y..
•
Jacquot, Jaquot le maçon, maçon. Voiteur (Jura), xv s.
Chargé de réparations au château de Blandans (Jura)
et à la tour de Château-Chalon (Jura), 1408.
AMR. COTB-D'OR, B 1555, f. £02 vo, 108.111.
Jacquot (Denis), peintre miniaturiste.pole (Jura), xviii°s.
'Né en 1737 à Parcey, près de Dole ; mort le 6 avril
1816. Enrôlé à dix-sept ans, « 'il s'en allait barbouillant les murs de la caserne », lorsque son capitaine,
remarquant les dispositions du jeune homme, lui donna
des leçons de dessin. Il y prit un tel goût .qu'il refusa
tout avancement et quitta le service au bout de quelques
années. Après avoir parcouru diverses villes de France
pour se perfectionner, il se fixa à Dole en 1.785 et y
vécut du produit de ses portraits en miniature.
ICONOGRAPHIE : Médaillon miniature; par V. Maire
(bibliothèque de Dole).
Musgns : Dole. Léda, deux miniatures.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandablei, p. 337. — A.
Marquiset. Statist. de l'arrondi de Dole, t. jet, p. 373.
Jacquot (Girard), peintre-verrier. Besançon (Doubs), xv• s.
Citoyen de Besançon, reçoit 4 gr. mon, pour avoir
remis à point la verrière de la chambre du trésor 'de
la cité, « en laquelle il mit un escusson armoyé des
armes de la cite », 1493 ; 16 gr. «pour ses salaires d'avoir
poinct et fait les armes de la cité d'une part et d'aullre
de la bannière de la trompette de la cité » [hacquebutte allemande achetée à la foire de Francfort], 1495;
9 fr. pour châssis et vantautx garnir de verrières toutes
neufves, es quelles sont les armes de t'empire et de ta
cité », 4.507; peint les pièces d'artillerie de la cité « de
gros rouge et par dessus de bon vermillon et .huile et
vernis, » plus 25 écussons à 2. blans la pièce, 1513 ;
2 gr. pour 6 écussons, 1514.
Anon. BasArrçoN, Comptes, 1493, 1495, 1507, 1513, 1514.
Jaque, voy. Jacquot.
Jahy, Jay (Besancenot), maçon. Saligney (Jura), xiv• s.
Travaille aux réparations des châteaux de Gendrey
et d'Etrepigney (Jura), 1380-1381.
ARCIT. Cors-a'Oa, B 1458, f. 32 ve.
Jaillon (Richard), maçon. Poligny (Jura), XVI° s.
Travaille en 1565-1566.
ARCII. POLIGNY, CC 68, Comptes, 1565-66, f. 39.
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Jaillot (Alexis-Hubert ou Humbert), sculpteur sur
ivoire et graveur. Saint-Claude (Jura) et Paris,
s.
Mort à Paris, le 2 novembre 1712. Frère puîné de Simon, il dût naître peu après celui-ci, puisque son acte
de 80 ans. Sculpteur ivoirier
de décès lui. donne
à Saint-Claude, puis à Paris; il entra avec son frère à
l'Académie de Saint-Lue. Ayant épousé la fille d'un
enlumineur de cartes, il s'adonna plus spécialement
à la géographie. Les Samson lui cédèrent la plupart
de leurs dessins, qu'il perfectionna et augmenta jusqu'à sa mort. Ses cartes des quatre parties du monde
parurent en 1668 et 1699, d'après les dessins de Samson, el, son Atlas françois, 2 vol. in-fol., en 1701. En
outre, il fit un plan de la ville de Dole, 4674 (ArchiVes
municipales, Dole), et, une grande carte de la FrancheComté cn deux feuilles, 1681. Ses fils, Hubert-Joseph,
conseiller du roi et son procureur en la maîtrise des
eaux et forêts et en la capitainerie des chasses de Fontainebleau, et Jean ou Bernard-Hyacinthe, qui hérita
du titre de géographe du roi, le secondèrent dans l'établiSsement du grand Atlas. Jean-Baptiste Renou de
Chauvigné, plus connu sous le nom de Jaillot, avait
époiisé une fille d'Hyacinthe et fut aussi géographe chi
roi • il est l'auteur de Recherches critiques, historiques

et lopographiquessur la ville de Parts avec le plan de
chaque quartier, 1772, 5 vol. in-8. Alexis-Hubert fut

inhumé dans l'église du couvent des Grands-Augustins, en présence de ses deux fils.
lcoNoonArniu : Portrait à mi-corps, la main droite
tenant un compas et la gauche appuyée sur un gros
Regis Christiavolume : Alexius Ilubertus

nissimi geoqraphus ordinarius, Colin pinxit; Vernieulen sculpsit. 1698.
Vr.wriss : 1741 : Quentin de Lorangère : Dix cartes
de France divisées en dix manières différentes: Généralités, Gouvernements, Evêchés, Parlements, Cours
de monnaies, etc. (40 fr.).
Voir les auteurs cités à l'article suivant. — D. Monnier. Les
Jurassiens reconzmandables, p. 460. — A. Rousset. Dict. des
p. 135. — Annuaire de la. préfecture
communes du Jura, t.
du Jura pour l'an XIII, p. 90-91. — Le P. 3.-R. Joly. La
Franche-Comté ancienne et moderne,. p. 95-96. —Moréri-Feller.
Dict. hist., Besançon, 1833. — J. Gauthier. Les caries anciennes
et modernes de F.-C., n. 28. — Arien. JURA, H, Saint-Claude,
naib. tapit.. .1667, 1669. — ARCir. HAUTE-VIENNE, Invent., C.,
Introd., p. XXXI. — H. Mireur. Diction. des Ventes d'art,
t. IV. p. 35.

Jaillot (Pierre-Simon), sculpteur sur ivoire. Saint.- Claude
(Jura) et Paris, xvii' s.
Né à Avignon, paroisse de Saint-Claude (Jura), en
1633"_; mort à Paris le 24 septembre 1681'. « Simon et
Humbert Jailloz, frères » ' apparaissent - pour. la première fois dans un acte de fondation faite par les
maîtres sculpteurs de Saint-Claude, alors au nombre
de vingt-cinq'. Les deux frères se rendirent à Paris
en 1657. Leur habileté dans la sculpture sur ivoire
les fit bientôt connaître et ils furent admis à l'Académie de Saint-Luc. Simon se présenta aussi à l'Académie de peinture et de sculpture, avec un Christ
mourant sur la croix ou crucifix d'ivoire; il fut reçu
le 28 mai 1661. Par l'effet de son caractère emporté et
d'un amour-propre exagéré, l'artiste s'étant laissé aller
plus tard à manquer gravement à Charles Lebrun sa
radiation fut prononcée, le 10 octobre 1673. Le crucifix
de réception fut retiré des collections de l'Académie
et donne à l'hôpital des Petites-Maisons, pour être placé
au-dessus du tabernacle « dans le lieu le plus évident »
de la chapelle'. On a essayé de l'identifier avec le crucifix qui est aujourd'hui dans le cabinet de l'archiviste
de l'Administration Centrale de l'Assistance publique
à Paris, oeuvre provenant de l'hospice d'Ivry, qui le
tenait des Incurables de la rue de Sèvres'. Jaillot ne
revit apparemment jamais son pays natal. En 1675, un
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répartement entre les non résidents mentionne lestions
frères comme demeurant à Paris et les impose à 4 fr,16s,
annuels pour leur maison . de Saint-Claude'. De 1678
à 1679, il fut interné à la Bastille. Pierre-Simon fut
enterré dans l'église Saint-André-des-Arts.
0EnvnEs nuvansas: Le Christ en croix sur le calvaire,
gravure signée : Simon. Jaillot investit et se. in ebore.

Lichery pinxit. J. Meinselman. sculpsit.
VENTES

:

Lenoir (Alexandre), 11 décembre 1831,

Buste de Ch. Lebrun, d'après Coysevox, ivoire. Celle
oeuvre peut être attribuée également à Hubert Jaillit
i. D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 327. _t
Bellier et Auvray. — 3. B. Prost. Note sur la corporation dei
maitres sculpteurs de Saint-Claude, p. 327, 331. — 4. Belle
et Auvray. — Cf.: Le livre des peintres et graveurs, par m.
chel de Marolles (éd. G. Duplessis, 1872, p. 41). — Florent Le
Comte, Cabinet des singularitez d'archilecture,_peinture,
sculpture. — Bruxelles, 1702, t. III, p.. 185-187. — Œutresdu
Marquis de Villette. Edimbourg, Paris, 1788, p. 239. — 13.
— A. Jal. Dict. critique. p. 701. — Herluison. Actes d'étatcivil d'artistes français, p. 190. — Abecedario de Marielle,
t. III,p. 2. — Procès-Verbaux de l'Académie, t. Ier, p. 176,
177, 186, 230, 378, 380, 382 ; II, 13-15, 16, 18, 19, 410-117. - St
Lami. Dictionnaire des sculpteurs sous Louis XIV, p. 257,5. M. Fosseyeux. Inventaire des objets d'art... de l'Assistante
publique. Paris et Nancy, 4910, p. 8. — 6. Ancii. SAINT-CLAUDE,
reg. des impos.,1875. 8.G.S.Les artistes à la Bastille (Cimon.
des Arts, 1797, p. 192 et s.). — B. A : Collection de catalogue

de ventes.

Jailloux (Jean-Baptiste), faïencier. Dole (Jura), xvin' s:
Amodiateur de la . faïencerie de la ville, 19 na
vembre 1;54.
Anciu. JURA, E (Dole).
•
Jaiques (Jean), menuisier. Montbéliard (Doubs), ni' s.
Cité en 1577.
HAUTE-S.lous, E 154.
J aissot (Humbert), menuisier [lambroisseur]. Dole (Jii:
rà), xvi° s.
Cité en 1521.
AUCH. DOLE, n. 608.
Jaleux (Huguenin), maçon. Septfontaines (Doubs);
xv° S.
Marché pour faire à neuf une tour au bourg de
Thoraise (Doubs), avec son compagnon Perrin Pilon,
1400;
marché pour. faire « ung fournel de chaulz›,
1400.
ATICET. Cors-D'OR, B 1520, f. 82, 83 v.-81-.
Jalon (Jean), maçon. Saint-Claude (Jura), :wu° s,
Originaire de Lent (Jura), fils de Jean, reçoit dia
lettres dé bourgeois de Saint-Claude, 1678.
Mica. SAINT•CLAMDE, n° 20, f. 236 v..
Jalon (Jean), maçon. Les Faisses [Bonnefontaine, Jurob
- xvii° s.
Restaure la maison Thoulier à Passenans (Jura),
1660; marchande « de faire une belle tombe pour me

ner à Poligny aux seins de Sainte-Claire, de 7 pieds

de long et 4 de large, » 1673 [tombe de la Vén. Mère
Thoulier].
Ante. DE M. DE CITASSEY, Livre de comptes de la famille

Thoulier.

Jalon, Jalon (Richard), maçon. Poligny (Jura), xvil S'
Construit le four banal de Saint, Lothain, avec
ses compagnons Lyonnet Vendeloux, Jehan -Prou.
dhon, Simon Demont, P. Gruyer, Martin Tabouret
tous de Poligny, Antoine. Mocque de Saint-Lolltair.
1584,
ARCII. Juiu, H, Baume, carton Saint-Lothain.
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Jaloux. (François), serrurier. Besançon (Doubs), xvi" s. •
r,1;:l (Cour avoir rompu et mis en pièces 800 trousseaux,
•f,elti•ement.dict. coings: de monnaye », 2 fr., 1.551.
.Chargé• du gouvernement de l'horloge de Sainte.-pierrei.1551.f :Reçu bourgeois de Montbéliard, 1554;
Tatare de la corporation des Saint-Eloi, 1569. Cité
en .1575,
ARCE: •Bemninv, ' COMptes, 1551, 1552. — ARcx. DOUBS,
1491. — Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et mép. 269, 266. 271.
tiers, t.
Jalous.,(Richar4:1), serrurier. Montbéliard ( Doubs ) ,
•.'"xVi' • e.
•
Probablement un réfugié protestant de Besançon,
..cité,en 1585,
:.•
.,,piardiry et Mauveaux. Rist. des corp. d'arts et métiers, t.
jilg, • •
(ClanderProthade), architecte. B esançon (D o ub s),
s.

teur du Palais de Justice de Vesoul . (Haute..
Saôné). et du Pavillon dei Casernes, 1746-1809.
Sochaux. Galerie biographique de la H.-S., p. 393.
Au

Isiiiée (Jean), charpentier. Vaudrey (Jura), xvi. s.
Marehé pour une galerie et la charpente d'une tour
au château de Vaudrey, 1528.
Anon. nu CILtTEA.Ir DE YAUDREY.
Janelere (Jean-Clatide), sculpteur. Gray (Hante-Saône

d e 1764 à 1770.
:1

Reg. paroiss.

J. Gauthier. Dictionnaire.,

4nin,(Denis),. dit Saive, maçon. Orgelet (Jura), xvt° s.
Expulsé de la ville ainsi que sa femme, comme
suspects de maladie de la lespre », 4585.
Aaca. ORGELET,
contntun., 1585-1595, f. 14
itinkoWitz ,de•Jeszenicze (Vincent, de), peintre, xix' s.
- Né à Duna-Pentelè (Hongrie), en 1820; mort à Besançon (Doubs), en 1880; vint en France à l'âge de dix-huit
aiis,.anprès, du baron de. Janlzowi tz, son parent, et. ha' bita suecessivement Versailles, le Deschaiix"(Jura) et
'1i9sitne'on (Doubs). Il étudia lapeintureà Genève; dans
• l'atelier de'Diday.
•
Exposiroes Besançon, Amis des Arts, 1862 : Un

four à pain de coupeur, au Deschaux, Jura. — Cabane
au Deschaux. — Croix gothique au Deichaux. — Pulvis et umbra sumus (une tête de mort sur un livre
ouvert). —.1872 :, Clair de lune:sur les bords clu
aube (Hongrie).
CEuvass DIVERSES : Croix dans la prairie, au Deschaux (â Mine de Jankowitz). — Vieux chêne, étude
— Deux vues d'Algérie (id.). — Vues prises dani
Ics,pyrénées ed.). — La route de Consolation, Doubs

duljeschaux) • •
Communie. de Mme de Jankowitz-Vaulchier. A. Barthet.
Compte rendu de la. deuxième Exposition de la Société des
Anus des 13:-A. de Besançon, p. 78.

Jannot (Innocent), maçon, xvii' s.
Marché avec' le Prieur de Bellefontaine ( Doubs),
pour travaux de inaçOnnerie,
Anna. Douas, G 1117.

Jantot (Pierre); maçon. Dole (Jura),
Cité en 156.2.
AIME. Jima, G 539.

s.
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Janvier (Antide), horloger - mécanicien. . Saint.-e10449,
(Jura) et Paris, xviii•-xix. s.
.
Né à Lavans-les-Saint-Claude (Jura) en 1751 ; mort à
Paris, le 23 septembre 1835. Fils de ClaUde-Etiènne
et de Marie-Françoise Tournier;• ancien horloger,
Louis XVI, membre de l'Académie dè Besançon, -de
l'Athénée des arts, :de la Société. académiqUeL des
sciences de Paris, etc. •
•
•
IcorioonArnin : buste marbre; par -Victor Huguenin
(bibliothèque de•Besançon):
• _
.
A seize ans. il exécuta une sphère mouvante qui,
présentée à l'Académie de Besançon, en1767,. reçutlés
plus grands éloges. C'est à la suite de ,ce succès,ne
la restauration de l'horloge portative` 'du * cardinal
de Granvelle, construite en. 1564. à •A.ugsbourg, fut
confiée à son père et à lui-même, 1769-1770. Fixé ensuite à Morez ijurà), il' y •censtrinsit plusieurs horloges de châteaux, 177e4772, passa quelque temps' à
Paris pour' coinfiléter ses étUdes Seientifiques, résida
ensuite à Verdun (Meuse), enfin s'établit définitivement
à Paris, où il eut' la faveur dû roi Louis XVI, curieux
de travaux mécaniques. Il ne tarda pas à se• classer
parmi les savants de l'époque, par ses travaux. thÉor
piques et ses pendtiles astronomique et à'éqyation:
La Révolutien, dont il avait épousé leprincipes, le
ruina; il mourut aigri et dans un état voisin de la, misère.
. .
•
OUVRAGES' Sa =émus': DescriptiOn dedeuS: machinei

où l'on a exécuté, par des mouvemens d'horlogerie,
différens systèmes d'astronomie,' .1784.
Etrenites
chronométriques. Précis des, calendriers. •

Etat-civil de Saint-Claude. — D. lifonhier. Les Jurassiens
recommandables, p. 289-290. — Annuaire du Doubs, 1835,
p. 169. — Ch. SandouLes horloet.'r. à Besançon,' p. 70;82',
— A.. Cartan. - Notes,,sur. l'hist... de Besançon, p. 353, 385.
Id; Itibliothèqueidé( Beàiri"egei; = A. &lusse: ))ict. des comi•
•
munes du 'Jura, W, p: 40C.,
Janvier (Claude-Etienne), horloger. Saint-Claude (Jura),
s.
•
,
Bourgeois de Saint-Claude. Appelé à' Besançon\ aveé
son fils- Antide,,ppur réparer la pendule du cardinal
reçoit
de Granvelle; ; conservée 'à • l'Hôtel
• 300 livres et dei lettres de citoyen, •pour ce. travail,
dans l'eSpoir de' 'fixer l'un • et l'autre , à Besançon,
• 1769-1770. ,
•
'
A. d'antan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p.' 353, 384.
Janvier (Joseph), horloger-mécanicien. Saint-Claude
(Jura) et Paris,
s.
Né à Lavans-lès-Saint-Claude, en 9754; mort à Saint,Claude, âgé de 65 ans, le 20 septembre 1820. Frère d'Antide, le suivit, à Paris et partagea ses travaux: Il revint
dans sa ville natale vers1790 et y. continua ses travaux
de mécanique. Il perfectionna plusieurs instruments à
l'usage des géomètres.
Etat-civil de Saint-Claude. — D. Monnier. Les Jurassiens
recommandables, p. '286-287.
Jaquemet, architecte. Pontarlier (Doubs), xviii' s..
• Cité en 1788.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Jaquenetpuillaume), brodeur, xve s.
• Répare une chasuble de l'église de Château-Chalon
(Jura), 1576.
Auca. CEATEAD-CEALON, CC 3.
Jaquet, maçon. Salihs (Jura), xv s.
Voy. 'Peletier (Jean).
Jarcotton, .voy. Jacotton.
A.-F.-C. — 19
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Jardinet (Pierre), fondeur. Besançon (Doubs). xvi' s.
Cité en 4552. •
Anou. BESANÇON,

Comptes, 1552.

Jarin, voy. Rernend (Louis).
Javel (Renobert),..maçon. Besançon (Doubs), xvii° s.
Passe marché de la réparation du cloître (le SainteMadeleine à Besançon, 1601.
ARCIL Douas, G 1290.

Jean, voy. Aviete.

Johannis aurifabri, de vico Piclavene [la rue

Poitune] civis Bisuntini n. Cité . en •1410; teste en faveur de son fils, avril 1339 n. st.. Jaquette' sa 'veuve,
fille de feu Papuy, fait à son tour son. testament en
avril 4350, n. st.
'
•
•

Table des Test. de l'Official. de Besançon (coll. P. Brune). —
Macle aur torfévr. en F.-C., p. 80
Jean, orfèvre. Beiançon (Doubs), mye s.
J. Gauthier et P. Brune.

Jean, orfèvre. Besançon (Doubs), xv° s.

Jean le brodeur, brodeur. Besançon, xv° s.
Fait des devises brodées sur les manches des robes
des sergents dela ville fil se servait d'étoffe rouge pour
figurer les colonnes héraldiques], en 1446, 1448, 1458,
1465,.1466.

Comptes,

1446-47, 1448-49, 1458-59, 1465,

Jean le canonnier, fondeur. Besançon (Doubs), xv° s.
Etait au service du due de .Bonrgogne,.1438.
Anon. COTE-D'OR, B 4639, f. 138.
s.
Jean Ii chapuis, charpentier . Autefeuille (?),
Bourgeois d'Autefeuille. Contracte une obligation de
7 1. 1/2 d'estevenans, envers Vautier de Montfaucon,
sire de Vuillafans (Doubs), 4291.
BIBI.. NAT.,

Jean, orfèvre. Besançon (Doubs), xiv. s.

Cité en 1365.
J. Gauthier et P. Brune. Mode aur l'orfèvr. en F.-C., p. 80.

Jay, voy. Jahy.

Ases. BEsanorr,
1466. '

2RAN

•Coll. Moreau, t. 891, L 470 v°-471.

Jean, charpentier. Salins (Jura), xive-a-v. s.
Cité dans l'obituaire de Saint-Anatoile, 1390; travaille au châtean de Châtelbelin (Jura), 1.403-1404.
ARCS. JURA, G 986. — Ancn. COTE-D'OR, B 1056

Bracon).

(dossier

Jean l'écrivain, calligraphe. Salins (Jura), xv° s.
Marché avec le chapitre •de . Saint-MauriCe,• pour
faire « nng. gréai [graduel] de tel largeur que ung

caret par luy monstré et grosseur de lectre et de noctes
que cellny de sainte Anathoille ou au plus près,- le
rendre tout assouvi jusques au relier u, 30 juin 4455.
D reçoit 14 florins pour ledit graduel, .le 12 août 1455.
Aucn. JURA, G 1318, f. 13 rg

et y..

Jean l'enlumineur, peintre. Besançon (Doubs), xv..s.
Peut-être le même que « Jehan le pointre ». Cité
avec Jeanne, sa .fille, •en 1478, année où ledit artiste
travailla pour la ville..
Anon. DOUES, G 185. — Ancir. BESANÇON, Comptes, 4478.
Jean l'imageur, voy. Regnaldin (Jean).
Jean, dit Jehan l'imagier de Paris, imagier: Paris,
xiv° s.
Reçoit un legs .de. 8 s. au testament de Guy. de Vyl,
cheValier, sire de Demangevelle (Haute-Saône), 1361.

Table ms. des test. de l'Official. de Besançon (coll. P. Brune).
Jean le maçon, maçon. Chaussin (Jura), ;av. s.
Travaille au château de La Perrière (Côte-d'Or),
1355-1356.
Ancn. COTE-D'OR, B 5053, f. 47.
Jean, maçon. Poligny (Jura), xv° s.
Marché de la reconstruction de la maladière de
Poligny, 1403; travaille pour le domaine à Poligny,
1414.
ARCII. POLIGNY, G 28. — ARCIL COTE-D'OR, B 1579, f. 150-153.

Citoyen de Besançon. Testament d'Etiénnette Bene,

veuve de maitre JeanAuri fabri, d'Orchamps,1427.Cette
famille prit le .nom d'Orchamps (Jura), d'où elle tirait
Probablement son origine. Les enfants et héritiers étaient Guillauma, Béguine;Jean et Huguette.
Table Ms. des test. de l'Official. de Besançon (coll. p.
Brune). — U. Robert. Testam. de l'Official., t. for, p. 98. —

J. Gauthier et P. Brune. Jitude sur -Voleur., p. 80.

Jean l'orfèvre,:orfévre. Besançon (Doubs), xvt. s.
Loge dans son « hôtel à le premier. maître de l'hôtel
de l'archiduchesse ..Marguerite d'Autriche, pendant le
!
séjour

qu'ii 'fit à 'Besançon, 1506.

MICH. BESANÇON, Comptes, 1506.
Jean le peintre, peintre. Gray (Haute-Saône), xv° s.
Travaille à Dole dès 1432; il reçoit 4 saluts d'or, en
1443, prix d'un tableau représentant les habitants de
Jougne (Doubs), implorant le pardon du duc, pour
injures it ses officiers. Ce tableau fut placé sur la
porte de la salle du Parlement de Dole.
Anon. COTE-n'On, B 11413. — J. 'Gatithier.

,Doubs, 1888, p. 75. — Id. Dictionnaire.

Annuaire du

Jean le peintre, peintre. Besançon (Doubs), xv' s.

Jehan le pointre, pour la livrée de la ville mise
sur les moinges dud. Jacquentin » .(sergent forestier!,
1478.
Anou. BESANÇON, Comptes, 4478.
Jean lepeintre, peintre-verrier. Besançon (Doubs),xes.
Touche 9 fr... 2 . gr. pour articles. divers, 1574; pour
avoir rhabillé les verrières de la chapelle et de la cuisine de la maison de ville ; deux panneaux de verrières
neuves en rune des • chambres du collège, mars,
octobre 1574.
Aima. BESANÇON, Comptes, 1574'.
Jean; potier d'étain. Polieny •(Jura),:xv. s.
Cité en 1424.
MICH. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1424, f. 1.
Jean, serrurier [fèvre], mie s.

Johannes faber de Appenant 0, fait une donation
à l'abbaye de Lieucroissant (Haute-Saône) et est témoin d'une charte, vers 1140-1170.
BIBI... NAT., Colt. Moreau, t. 874, f. 231 r' et y..
Jean, serrurier [fèvre],

s.

Johannes faber n, témoin . d'une charte de

l'abbaye de Rosières. (Jura), vers 1170.
BIBL. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f..452.

Jean, serrurier [fèvre], mi° s.
Témoin d'une donation à la Chartreuse de Vaucluse (Jura), vers 1170-1180.
Anou. JURA, H, Vaucluse (non classé):
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juif le serrurier; serrurier. Dole (Jura), xiv. s.
Occupé an château, 1380-1381.
ARCS. COTE-D'OR, B 1458, f. 35 v...
Mole verrier, peintre-verrier. Besançon (Doubs), xve s.
Touche 40 florins pour des -verrières faites à SaintJean, 1455
.4Egr. Doues, G 182.
Jeanclerc, voy. Janclerc.
jettoign (Pierre), peintre. Dole (Jura), xviie s.
Cité en 1623-1624.
ARCU. DOLS, n. 189, 646,
Jeannenat le gainier, gainier. Besançon (Doubs), xv° s.
edité'Vers 1444.
ARCIL Douas, G 1915, f. 195.
•
•
ihainiene, architecte.. Besançon, xix° s.
V&r ‘itt., ville, 1832.
Ànmiaire des artistes, 1832-1835.
Jeanneney (François-Victor), peintre, xix° s.
Né à Besançon (Doubs), le 9 avril 1832; mort à
Vesoul (Haute-Saône), le 22 décembre 1885. Elève de
Larierénon et dé Gléyre; professeur au cours d'art
industriel de Besançon, 1864-1870, puis au Lycée de
Vesoul.
Salons : Paris, 4855 : Les Pèlerins au moyen âge, paysage: = 1n7 : Le 'capitaine Lacusson (sic), paysage

histerique, épisode des conquêtes de Louis XIV en
Franche-Comté. — Intérieur de forêt. — 1859 :
Alaise (Doubs); cascadé du Todeure.— Alaise (Doubs),
bords du Lison. — Les Usines de Larrians (HauteSaône). Le Château d'011ans (Haute-Saône). — 1861 :
« Y-a-t-il morfon,
« Permettez, Monsieur ».
Vieux?... — . 4863 : pifferare. 1867: Le Val de la
Louvière -(D011)s).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1862 : La
Mor't du bûcheron. — La Citadelle de Besançon- — lies
Soeurs hospitalières.
« Permettez, Monsieur », dessin. « Y;a-:t-il moyen, Vieux? » dessin.
La Pâquerette. — 1877* : La lecture. — Isse : Vieux quai
d'Arènes le soir. — A ta fontaine.
hruagEs : Besançon :La Rive droite du Doubs, en amont
dipont de. Battant, à Besançon, avant la construction
du quai de Strasbourg, 1865.
Belli« et Auvray. — A. Castan. Hist. et descr. des musées
de Besançon, p. 40. — Calai. des Expos.

Jeannet, Jeliaidiat le maçon, maçon. Besançon (Doubs),
xve s.
Cité en 1446.
Aima. BESANÇON, Comptes, 1446-47.
Jeunet, serrurier (févrel. Salins (Jura), xiv. s.
Teste en 1322.
•Table ms. des test. de l'Official. de Besançon (coll. P. Brune).
Jeannet (Jean), me nu isier [debros s eurj. Besançon (Doubs),
xvie s.
Mari de Marguerite Chenevière; paie un cens à
réglise Saint-Pierre, 1557.
Ana: Douas, G 1924, f. 165.
J661111i11,. écrivain. de forme. Dijon (Côte-d'Or),
s.

Escripvain d'oultre Soogne » (Franche-Comté) un
des copistes des livres de choeur de la chartreuse de
Champmol, 1389-1399.
AMI. COTE-D'OR, H 46.

JEANNXII.

Jeannin le maçon, maçon. Chambornay (Haute-Seâne),
xiv. s.
Cité dans une- charte de. l'abbaye de LieucroisSant
(Haute-Saône), 1382.
•
BIBL. NET., Coll. Moreau,. t. 874, f. 173 y..
Jeannin le maçon, Maçon. Chambornay flianteSfiéne),
xiv• s.
Travaille au château de Châtillortge-Duc (Doubs),
4384.
Anou. COTE-D'OR, B 1057 (dossier Chétition),
.1
Jeannin, serrurier. Arbois (Juray, xim ai
Travaille en 1413-1414.
ARCIT. COTE-D'OR, 'B 1579, f. 117. •
Jeanningros (Pierre-Antoine), architecte. Ornain (Doubs),
xviii° S.
Cité en 1759.
Anou. Doues, G . 581.
Jeanniot (Pierre-Alexandre), peintre, xre s.
Né à Champlitte (Haute-Saôney, le 28 mai 1826;
mort à Vesoul (Haute-Saône), le 16 Mai1892. Elève de
Diday et de Calame à Genève en 1847; directeur de
l'Ecole des Beaux-Artà de Dijon, de 1873 à 1879.
I conoonAPnas :. ,I;artiste et .son file, dans En grandgarde. peinture.
SALONS Paris, 1852:. Le 'Bain, sontienir 'des bords

du lac de Genève. —' Vue prisez dit vat d'Aurazez,
environs de Vaniorine. Vue du Méntlitlanc ét des
Alpes de Savoie, prise des eriVirdirS de Mornes (Savoie), eff et de soleil' couchant. —1857 : Vue prise
dans 'là combe de ChaMbelle (Boiirgogne). — Bords
du T'ilion, près d'Annecy (Savoie). — Vue prisé à
Beire-le-Chdtel (Bourgogne). — 1859 : Les Bords du
Sm-an (Ain)..— Vue prise àSentur-en-Auxois,effetr d'automne. — Environs de Pont d'Ain, effet de matin. —
4861 : Le Citurs de le Thil, à Béire-le-Châtet (Côted'Or). Les Bords de l'Armançon; environs Re Semuren-Auxois (Côte-d'Or), en autonie. — Vue prise à
Longvic, prés Dijon (Côte-d'Or). — 1865: La Vallée
de l'Ignon, près dé Diénay (061e-d'Or). — La Mare de
Bougnon (Haute-Saône). — 1866 : Le Matin, près
Saint Julien (Haute-Savoie). — Tête- de vieillard, pastel. — 1867: Vue prise près de Villecomte (Côte-d'Or).
— Portraits de Mile V. J. ; — de Mme D., pastel. —
1868 : La Rentrée du troupeau. — Portrait de If. le
général O. — Portrait de' ,Mme Q. F., pastel. —
1869 : Portrait de M. le Procureur général Laffemberg. — Effet de crépuscule. — 1870 : Portrait de Mlle
R. S. C. — Le Catéchisme, paysage. — 1872 : En
grand-garde, portrait de l'auteur et de son fils. — Au
bord du Lison (Doubs), — me: Portrait de Mme C. Â.
EXPOSITIONS : Besançon, 1862: Les Bords de la Tille,
à Bère-le-Châtel (Côte-d'Or). — Vue prise à Longvic,
près de Dijon. — 1868 : Pensierosa. — Environs de
Villecomte (Côte-d'Or); temps. orageux.. — 187e: Vue
de Dijon, prise du cours du Parc.
La Puyaz, vue
prise du lac d'Annecy; effet du matit. — Bords de
l'Armançon, fusain. — 4877 : Les Bords de Vignon
(Côte-d'Or). — Lons-le-Saunier 1876 : Le Vernaud à
Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs).
, — Les Bords de 1'2-Villecomte (Côte-d'Or). — Portrait de M.' E.
gnon
Gauthier.
MIP313ES : Dijon : Paysage, vue prise aux environs
de Genève. — Vues de l'ancien château de Dijon,
trois tableaux. — Nancy : Le Lac d'Annecy.
OEUVRES DIVERSES : Vue prise à Gaillard, près.
Genève (Coll. Joliet). — Vue d'Annecy depuis la
Puyaz (id.). — Effet d'hiver ; — Hallali (coll. de Meix-

moron). - Les Trois amis. - Intérieur de marché (à:
M. Court).
Lé Lac des Quatre-Cantons (4 M. Piet).
Bellier et Auvray. - Renseignements de M. le capitaine
Jeanniot. - Calai. des Expositions.
Jeannot le maçon, tailleur de pierres, xv° s.
Refait les ogives 'de la porté du château de Montjustin (Haute-Saône), 1410-1411.
ARCA.

Cora-D'OR, B 11860.

Jeannot (Jean-François), entrepreneur. Baume - lesDarnes (Doubs), xviii° s.
Employé par M. de Raincourt.
Amen. Haute-Saône, E 778.

Jehantet (Perret), maçon. Poligny (Jura), xv° s.
. Cité en 1438.
Ancu.

POLIGNY.

CC 67, Comptes, 1438, f. 3.

Jenin l'enlumineur, peintre. Besançon (Doubs), xv° s.
Employé au service de la ville de 1422 à 1456. Il
fait divers voyages pour la ville [il avait un cheval],
1434-1535 •' peint les écussons des torches portées aux
obsèques de M. de Montagney, d Faverney," 1535 ; écrit des lettres au prince d'Orange, à Nozeroy, pour
la ville, 1435; - marchande à 8 fr. les deux étendards
des arbalétriers et des archers, 1437; - reçoit 6 fr.
pour avoir peint « tous les blasons et escussons tant
d'or que d'aultres couleurs et les six bannières qu'estoient dessus la sépulture », façon, étoffe et, ses peines

(service des obsèques de l'Empereur d'Allemagne, aux
Frères mineurs), 1438; - peint toute la chambrette
où était le « movement » devant l'Hôtel de Ville, après
avoir déjà peint la table dudit mouvement, 1439; 42 écussons pour les torches de la procession générale, 1439; - 3 fr. pour avoir remis à point les bannières des arbalétriers et des archers « que furent
mailler », 1447; - 12 écussons de fer blanc et les clous
13 gr. 10 engr., 1455; - deux cents de feuilles d'or
achetées chez Pierre Pillot « pour assouir certain
ymaiye qui façoitpour ntectre en l'Aoste' de la ville »,
2 fr. 8 gr. vieux, 1456; - « pour la façon dung tablon
où est le jugement en poincture mis en l'ostel de la
ville », 6 f., id.; le mandat de paiement, est à son nom

et au nom de Rcnauld son fils.
Anou. BasANçoN, Comptes, 1422-1426,1434-35, 1436-37, 1437-38,

1439-40, 1446-47, 1455,1456.

Jeselin, monnayeur, mu° s.
Monnayeur de Guillaume d'Arguel, archevêque de
Besançon, 1109-1117.
iiférit. et Documents inédits, publ. par l'Acad. de Besançon, II,
p. 311. -A. Castan. Originesde lacommune de Besançon, p. 63.

Jeune (Claude), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvii° s.
Cité en 1649.
Ancu. Douas, G 733.

Jobard (Jean), boursier. Besançon (Doubs), xive s.
Cité en 1365.
NAT,

Jet
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JEANNOT

Coll. Droz, t. IV, f. 461 v..

Jobert, Jobart (Joseph), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xve-xvie s.
Mort en 1609.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 294.

Jobez (Philippe), horloger. Bellefontaine (Jura), xvin• s.
Cité en 1743.
Ancra. JURA, G 23.

Jobin, menuisier. Salins (Jura), xviii° s.
Voy. Thiébaud.
Joffroy, horloger. Besançon (Doubs), xvin° s.
Auteur de pendules Louis XV avec bronzes ciselés.
et décoration au vernis Martin.
Ch. Sandoz. Les horloges... ii Besançon, p. 70.
Joffroy, maitre d'oeuvres.
Voy. Saint-Martin.
Soffroy (Humbert), brodeur. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1494.
ARCII. BESANÇON, Comptes, 1494.
Joigne (Jean, dit de) [Jougne, Doubs], (ivre. Salins
(Jura), xiv° s..
Il était plutôt maréchal que serrurier; son testament
contient en effet le legs suivant : « Item do et legs
Johanni nucerco nteo, omnia et. singula asiamenta
mea, gallice asemans, pertinencia ad opus forains
mee set/ mee (orgie, gallice forge aut fabrice », 1373.
Ancu. JURA, G 1529.

Joli (Perrin), charpentier. Colonne (Jura), xtv° s.
Travaille au château prévôtal, ainsi que Jeannin,
son gendre, 1380-1381.
Anou. Cors-n'On, B 1458, f. 20 y*.

Jolibois (Julien), potier d'étain. Gy (Haute-Saône),
xvi° S.
Marché pour poser 4 lucarnes de plomb sur le clocher de l'église de Gray (Haute-Saone), 1594.
Ancu. Douas, B 2573.
•

Jolicorps (Pierre), charpentier, xv° s.
Travaux au château de Joux (Doubs), 1486.
Anon. Douns, B 1513.

s.
Jolivet (Henry), peintre,
Né à Dijon; mort à Londres, vers 1325. Elève d'Anatole Devosge; professeur adjoint à l'Ecole de peinture
de Besançon, .1814.
Muslbs : Besançon, Bibliothèque : Portraits du Baron Daclin et de M. le conseiller Ethis. - Portraits
de Pierre-Adrien Paris, architecte, d'après Duck, et
de Denis.-Philibert Lapret, architecte.
A. Ducat, Eeole municipale des B.-A., p.:443. A. Castan.
Cat. Biblioth. Besançon. - P. Brune, Dict. des artistes et
ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation B. A.).

Joly, architecte. Besançon (Doubs), xviii° s.
Cité en 1781.
J. Gauthier. Besançon de 1774 à 1791 (Annuaire du Doubs,
1891).

Joly, Jolly (Alexis), rondeur de cloches, xvii•-xvine S.
Originaire de Breuvannes (Haute-Marne). La grosse
cloche de Poligny (Jura), 1683, et celle de Chevigny
(Doubs), provenant des Carmes de Marnay (HauteSaône), 1693, portent l'inscription suivante : Alexis
JOLLY m'a fait. Il passe un marché en 1709 pour la
refonte de deux cloches de la cathédrale de Besançon
(Doubs) « le gros Demongeot et la Saint-Antoine ».
J. Gauthier. Répert. archéol., canton d'Audeux, 1894, p. 52'
- Ancu. Douas, G 217. - J. Berthelé. Blindes canipanain
p. 408.

Joly (Jacques), tourneur. Saint-Claude (Jura), xvie s.
Voy. Thieboz (Humbert).

149 Ioly (Jean),. charpentier. Ornans (Doubs), nye s.
,Travaille, nu château d'Ornans; 1380-1381.
Ancra. CorE-a'OR, B,1458,1f. 30.
jegean), menuisifr. [debroisseur.j. Dole (Jura), xv• s.
Cité en 4492.
DOLE, n. 612.
Jigy,, Mir (Michel), fondeur

de cloches, xvii' s.

Originaire 'de, Breuvannes (Haute.Marne) ; connu
depuis 1647: Marché pour refondre la grosse cloche
de l'église de Poligny (Jura), 1668. :Fia deux cloches
pour la cathédrale de Lausanne (Suisse), 1674.
Dict. des artistes suisSes..
Men. JURA, E (non cl.).

J. Berthelé. Enquetes campanaires, p. 408.

Ioly (Pierre), sculpteur sur ivoire, Rome (Italie), xvii' s.
.Fils de feu GUillaume, bourguignon • [dé' Franche, oopeé),. sculpteur en ivoire; tenait depuis douze ans
_.lentique à, Rome, alti coronari, en 1663.
-4 A. Bertolotti, Artisti franchesi in Roma, p. 203.
•:

jolyot,(Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs), xvii' s.
Reçu maltre le 15 juillet 1658 ; expert clans un inventaire, 1678,
Gauthier et P. Brune. Bleds sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Aacn. Douas, G 760.

Jouie (Jean), menuisier [lambroisseur]. Besançon
(Doubs), xvi, s.
Travaille de 4533 à 1544.
ARCIL BESANÇON, Comptes, 1532, 1544.

Joran, architecte - entrepreneur. Besançon (Doubs),
xvii• S.
Elève les fronts des maisons de plusieurs rues de la
ville, 1695.
• À. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 211.

Jordain voy. Jourdain.
Jorndl, JOurnal, Journault, voy. Journot.
Jouffroy (P.), peintre,
s.
EGL/SES: Poligny, Montévillard : Saint Augustin, si• spé: P. Jouffroy.
Renseignements de l'auteur.

Jouffroy (Simon), potier d'étain. Besançon (Doubs),
xvir s.
Cité en 1613.
•Aucu. Douas, G 1395.

huffroy (Thomas), potier d'étain, Besançon (Doubs),
xvne S.
Cité avant 1640.
Anas. Douas, G 710.

Jouffroy (Toussaint), potier d'étain. Besançon (Doubs),
xvié s.
Reçoit une partie de la vaisselle d'étain du chanoine
de .Broissia pour la convertir en « pots de chambre »
et garde-nappes, destinés à la maison des Orphelins
de Dole, 1695.
A. Pidoux. Not. Mst. sur le collège des Orphelins à Dole
(Soc. trEmul. du Juin, 1903-1904-, p. 205).

Jourdain, Jordain (Claude), fondeur. Dole (Jura), xvri, s.
Fond 6 pétards de la grosseur d'un « gréaul », 1613;
fait un pétard, moyennant 10 écus, 1606.
Ancu. Douas, B 675, f. 103 ; 1928.

JOURNOTC

Jourdain (François), peintre. Besançon (Doubs); xvni• s.
Mort après 1764. Probablement le Jourdain, peintrecarrossier, qui fut mis en faillite comme entrepreneur
d'équipages et trouva un asile à rzirchevéché de Boson,
çon, où Mgr de Durfort lui lit peindre les portraits
de tous ses prédécesseurs.
• A. Castan. L'aneienne École de peinture de Beitançàn,
p. 128. - Mgr Mathieu. Trait de ondt'osiid de Mgr de Durfort (Acad. de Besançon, séance' du 24 août 1844, p.' 128-126). J. Gautbier. Dictionnaire.
•
•
Jourdain (Laurent-Bruno-François), peintre. Besançon

(Doubs), xviito-xix. s.
Né à Besançon le 6 octobre 2745; mort à Besançon
le 18 avril 1815. Fils de François, qui lui donna les
premiers éléments du dessin; à l'âge de vingt-neuf
ans; il devint élève • de l'école 'fondée 'à Besançon'. par
Wyrsch et Lue Breton'et remporta le 1•=' prik la seconde année. En 1785, il présenta au.. concours pour
la succession de Wyrsch un tableau : Adam et Eve
trouvant mort leur fils Abel, mais il ne fut pas
nommé. Néanmoins; il orna d'esquisses et de tableaux
la salle de concours de l'Ecole et reçut pour ce travail une gratification de 481.,en 1787. Devenu professeur de dessin à l'Ecole cen trale, 1795-1803, puis au
lycée qui la remplaça, il demanda eii outre l'autorisation d'ouvrir avec Paillet, élève de l'Ecole de. Dijon,
une école -gratuite de dessin, én il professa depuis
1807 jusqu'à sa mort.
SALONS : Paris, 1802: Une Téted'étude. - Plusieurs
portraits, pistels.
EGLISES : Besançon, Notre-Dame : La Vierge.
id.,
Sainte-Madeleine : Martyre de Saint Vernier, 1788. Foucherans (Doubs): Apothéose de Sain( Maximin. Marnay (Haute-Saône): Martyre de Saint Symphorien,
.
1772.
MUSEES : Besançon : Génie de la Peinture, dessin.

- Claude-Pierre Pajol, colonel du 6* régiment de
hussards (1803-1807), pastel, 1807.
OEUVRES DIVERSES : Gloire et peinture pour la fête
de la béatification. du Bienheureux LaurentdeBrindes,
4784. - Allégorie pour l'arrivée des princes de Condé
et de Bourbon, sur les motifs de l'avocat Grimou, 1784.
- Mgr Raymond de Durfort, archevêque de Besançon
(Hôpital, Besançon). - Le chirurgien Thomassin. Louis Monin-Grandjean. Antoine-Melchibr Nodier,
maire de Besançon (Hôtel de Ville, Besançon).
A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture de Besançon,
p: 128-132. - Id. Musées de Besançon. - A. Ducat. Ecole mnmcip. des B.-A., p. 432-433. - Bellier et Auvray. -J. Gauthier.
Dictionnaire.
Id. Besançon de 1774 à 1791, passim.

Journal, voy. Journot.
Journot, Jornal (Claude), dit Félix, fondeur d'artillerie
s.
et clochetier. Dole (Jura),
« Claude Jornal Félix ». Touche 30 fr. pour parfaire
l'artillerie de Dole, 1598 : - passe marché pour le refonte des deux cloches de l'église de Nozerey (Jura),
fonte de canons pour la
1604, signé : Claude Félix ;
ville de Dole. 1617.
Cors-D'On, B 1097. - Anal. JURA, E, délib. Comm. de
Nozeroy, 1586,p. 16-17. - Ancu. Douas, B 566.

Journot (Guyon), fondeur d'artillerie et clochetier. Sa-

lins (Jura), xvi° s.

Collabore avec son père Jean et son oncle Maurice
à la fonte du groupe de la fontaine de l'Hôtel de Ville
de Besançon, 1567-1568.
ARON. BESANÇON, Comptes, 1567-68.
Journot, Journal, Journault (Jean), dit Félix ou Phénix,
fondeur d'artillerie et clochetier. Salins (Jura), xvic s.
Frère de Maurice et son collaborateur ; il est seul cité
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pour les oeuvres ,suivantes : « A khan Journot dit
Phénix, pour avoir faict ung projet d'artiglerie pour
envoyer à. S. M.', » 10 s., 1540; - fonte d'une grosse
cloche pour l'église de Iole (Jura), pour le prix de
550 fr. ', 1550; - façon de 7 canons de cuivre pour
Besançon (Doubs), 27 f. 16 s. t. 1551'; - fonte de
2 coulevrines pour Gray (Hatite-Saône), 1552. Les
dessins de ces pièces élégamment décorées ont, été
publiés par 3. Gauthier 4. Enfin il est, appelé à Besançon pour fondre les cloches destinées à la cathédrale
Saint-Etienne de Besançon,1554'.
1. Ancu. Douas, B 1898. - 2. Ancu. DOLE, IP 525. - 3. Ancn.
BESANÇON, Comptes, 1551. - 4. J. Gauthier. L'artillerie de la
lace de Gray (Soc. d'agric... Haute-Saône, 1892, p. 9, 13 du t.
p p.). - 5. Ancu. Doues, G 195.
Journot, Journal, Journault (Maurice), fondeur d'artillerie et clochetier. Salins (Jura), xvi' s.
Collaborateur de son frère Jean. Fonte de deux
fauconneaux, 7 fr. 17 gr, 8 d, 15511 ; - 50 arquebuSes
à crochet pour la ville de Besançon, id.'; - fonte de
2 canons et de 8 serpentines de bronze pour Dole,
1557-1558 ; - vente de deux cloches destinées à être
placées sur les portes de Besançon et d'Arans, à Dole,
11 fr., 1558'; fonte de 2 pièces à Gray, 1560'; fonte
de la cloche de ville pour -l'église Saint-Pierre de Besançon, 1566; - fonte de 6 fauconneaux, avec guillaume Meslat, 1566; - enfin la fonte du célèbre
groupe de Charles-Quint et de, l'aigle impériale, sur
la fontaine de l'Hôtel de Ville de.Besançon, 1567-15686.
1. ARCH. DOUBS, B 2001. - 2. A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 49. - 3. Ancn. DOUBS, B 2)09. - 4.
Id., B 2003. - 5. AMR. BasaNçorr, Comptes, 1566, 1507, 1568.
- Cf- A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 66.
Jousserandot père, graveur sur métaux. Lons-le-Saunier (Jura), xix° s.
Annuaire du Jura, 1821-1825.
Jousserandot (Mme), née Gugnon, peintre, xix° s.
Née à Metz (Meurthe-et-Moselle); élève de Maréchal,
de Metz ; fixée à Lons-le-Saunier (Jura), depuià son
mariage.
•
ExrosiTioNs : Besançon, Amis des Arts, 1862: Une
corbeille de raisins et de pèches. - Un groupe de
coings et de poires. - Sarcelle et bécasse. - Perdrix
rouge et vanneau. - Lons-le-Saunier, 4876 : Bouquet
de roses, pastel. - Raisins et pêches, id. - Bécasseet
sarcelle, id.
Cagal. des Expositions. - Renseignements de l'auteur.
Jousserandot (Lucien); peintre et lithographe. Lons-leSaunier (Jura), xix* s.
Né à Lons-le-Saunier. Fils du précédent; élève de
M. ChaumeLon, à rEcole des Beaux-Arts de Lyon;
professeur de dessin au collège de Lons-le-Saunier,
entre 1824 et 1854 environ. Il peignait. des tableaux
d'église.
OEuvun : Vue du Calvaire érigé par les habitans de
Lons-te-Saunier sur la place Royale, en mémoire de
la Mission de 1823, lithographie, in-fol.
Annuaire du Jura, 1821-1856; 1843, p. 589. - Coll. de l'auteur.
- Vieux Lons, 1909, p. 119; 1911, p. 158.
Jugnot (Girard), verrier. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1499.
Ancn. DOUBS, G 1917, f. 30.
Juhan (Louis), peintre. Dole (Jura), xve s..
Mal'ié à Marguerite, fille de Girard Le Roux, 1578.
Ancu. DoLE, reg. paroiss.

JULIOT

Juif (Jean), maçon. Vesoul (Haute-Saône), xv° s.
Travaille à l'Auditoire dé justice de Vesoul, 1410,
Ancn. Cars-n'On, B 1070 (dossier Vesoul).
Juillerat (Jean-FrançOis)," horloger. Fornet (FournetBlancheroche?, Doubs), xviii° s.
EXPOSITIONS : Besançon, Arts en Franche-Comté : Horloge Louis XIV, signée de ce nom et de celui de 3.-B.
Brou, sculpteur (Coll. Mme Lehmann, de Besançon).
Cat. Expos. retrosp. des arts en Franche-Comté, 648
Juliain, voy. Julien..
Julien (Antoine), orfèvre. Dole (Jura), xvii' s.
Cité en 1628,4634-1635.
Ancn. Dowe, no 154.827.
Julien, Juliain (Claude), orfèvre. Dole (Jura), xvii° s.
Essayeur de la monnaie de Dole, est témoin du
marche de la confection de l'ostensoir de la SainteHostie, passé par Jean Perrey„ 1.623; - assiste à la
pesée de l'argenterie de l'abbaye de Saint-Claude,
1626 ; - expert dans l'inventaire mobilier de Leonel
Fauche, s' de Bornay,
Ancu. DOLE, ri* 836. - Ancu. Douas, B 2049. - A. Pidoux.
Hist. de la confrérie de Saint-Yves..., p. 184. - Ancn. Jura,
H, Saint-Claude, liasse 56.- Notes de l'auteur.
Julien (Jean), maçon. Gray (Haute-Saône), xvi° s.
Voy. Moris.
Julien (Nicolas), fondeur de cloches, xvic s.
Originaire de Breuvannes (Haute-Marne), d'après
M. Berthelé; cité de 1669 à 1682. Le chapitre de SaintAnatoile de Salins lui confie la réparation du timbre
de l'horloge, 1674. Il est dit dans le marché, « de Dan>
blain, proche La Mothe en- Lorraine. »
Ancn. JURA, G 1043.
J. Berthelé. Enquêtes campanaires,
p. 408.
Juliot, Julyot (Jean), imagier. Besançon (Doubs), xviss.
Cet artiste est connu à Besançon à partir de 153-74.
Jules Gauthier lui attribue avec grande vraisemblance
les sculptures en pierre, dans le goût italien, et les
stalles de l'abbaye de Montbenolt, (Doubs) qui furent
achevées en 4528 et portent, le monogramme : I. I. S.
(JEHAN. IVLIOT. SCVLPEBAT) ; malheureusement
les documents positifs font entièrement défaut'. En
1555 il passait marché d'un retable d'autel, de deux
statues et d'une pierre tombale, pour l'église Saint,
Maurice de Besançon; mais ce fut son fils qui exécuta le travail'. L'année suivante, il est inscrit comme
devant un cens à l'église Saint-Pierre'. •Ses deux fils
Rémond et Ferry,
sont mentionnés avec lui :
dont le nom inusité pourrait bien venir d'un parrainage
de l'abbé de Montbenolt, Ferry Carondelet. Ferry fut
clerc, poète et notaire ; peut-être succéda-t-il à un
notaire bisontin, nommé Jean Juliot', qui devait être
son parent.
1. BIBL. NAT., Coll. Joursanv'ault, t. 66, f. 117 y.. - 2. J. Gan
Chier. L'église abbatiale de Montbenoit, Doubs (Réunions des
Soc. des B.-A., 1897, p. 246-247). - 3. Anou. Douas, G 18364. Id. G1.920, f. 72; 1924, f. 162..- 5. Ancn. BEs.twçoN, Comptes.
1553. - Cf.BIDL. NAT., Coli: foursanvault, t. 63, f. 21, 35r.
Juliot, Julyot (Rémond), imagier. Besançon (Doubs),
xvie s.
Fils de Jean; condamné à 60 s. d'amende pour avoir
porté nuitemment « ung baston invasif 1543'. Il
reprend à son compte,en 4555, le marché fait par son
père, de plusieurs ouvrages pour la chapelle de la
veuve de M. de Raucourt, dans l'église Saint-Maurice;
c'était d'abord une tombe très simple, comportant
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Bellement deux écussons •rasfés et une inscription
lordure, •du pris de 5 Ir: 1/2; • mi :Saint Nicolas
•infee' leS trois enfants et' un Saint. Frakçois' accosté
d'un petit séraphin, ces deux statues en pierre blanche
pieds 4/2 de haut ; à ung tableau
8e37., de
fg
it É aura trois hy'stoires, la preriiiëre
•• (rdtàbie)

de l'Annonciation Nostre-Dame, iaultre ou Milieu . de
Aostre Seigneur et l'aultre des trois Boys,
les histoires seront élevées de demye-tailles qu'est de
trois, .doigs., s‘y Ce yetable devait avoir la impur de
l'autel. et it pieds en hauteur, dé là même pierre de
Naisey. Le sculpteur donna quittance de 36 fr. pour
le tout, le ler février 1556 2 .
ço Comptes,
authier.A
A nnuaire
•1,,Me.ilesAnir,
.05.
4 — Anou, Douas, G 1836.
_
pooe,.4,p.
.489

limier (Guillaume);• Menuisier.

Lons-le-Seuhier '(Jura),
xvu°{ri
s. • • .
.
1
y•
Cité dans un dénombrement de 1609,
.
poNs-LE-SAummislf, 1 (Vieux Lens, 1910, p. 18),
•

(41),

maçon. Gray (Haute-Saône),

Cité en 1452.
Aacri. COTE-D'OR, B 1744, f. 187.

Jurain, Jurand (Claude), maçon et sculpteur. Besançon
(Doubs), xvi•-xvie s.
Il mourut avant 1639, car Rose Bregilles, sa femme,
se disait sa veuve, à cette date, dans son testament I.
Travaux au service de la ville : 12 fr. « pour avoir

monté les deux statues de Force et Justice sur les:
deux coings de la porte du logis neufz de la maison
de ville e, 4599 2 ; 86 pertuis aux fenêtres de, la mai

son ,de ville pour mettre les barraux, 1601, etc.'. Il
offre de terminer avec Jean, son frère ou son fils,

1141fusji (Christophe), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
ave -s '
iOrigitiaire de: Wimpfen (Souabe) ; reçu hourgebis yen
i-f k855-? 1riort avant le 23 .avri1.1568.
%Minet blatried.ux. Met. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 289.
. .

beau (Georges-Antoine), miniaturiste, xviii*-xix° s.
é ,à Schlestadt '{Alsace) - en 1765 ; mort dans la
mime ville en 1830.
. .a; 1791, à Besançon, Madame la Fontaine. .Logé à
l'hÔtel.des 3 Rois et montrer ce portrait à la 'table
d'ilote qui m'a procuré a peintre 41 a 42 officier de la
dit Garnison e.
Jrnpfium G. A. Ksnian
(Renseignement de NI: Anded Gix,cL.
' cliè ). •
Kibler (Nicolas), entrepreneur et maçon. Plancher-lesMines (Haute-Saône),
s.
Cité en 1780.
ABER. Douas, G 568.

Kerverseau (Emmanuel de), peintre, xle s.
Né à Rigny (Haute-Saône); élève de Stock --et' Fonville; habita le' château de' Rochelle, près Beaufort
(Jura), puis Bourg (Ain). '
•

_ MIMER
moyennant 2.000 fr., le jubé -de Saint-Etiemie; abandonné par Jean et Claude Hiigues, et est agréé, 1.629 4.
1. Bnegiforif. BESANÇON, ms. 1298. — 2. Anou. BESANÇON,

Comptes", 1599. — 3. Id., 1601; cf. 1605.0 ; ' 1.1622-23.!— Amis.
Id., G 202.

DOUBS, G 1925, f. 313. — 4.

Jisrain (François), orfèvre. Besançon (Doubs), xvip.s:.
Cité en 1680.
AitcH..sDouns, G 921.

Jurand (Jean) , inaçoix Bis:leçon • (Doubs);
xve s.
•;
. Reçoit 2, fr. en aumône, 4559. Estree -le Jean Item
qui assiste
discussion du plan -d'Huguesi Sambin
pour le Palais de Justice, 4582, :,mesure .et, estime .le
nouveau bâtiment avec Jehan , Maire, 1587, ou bien
s'agit-il de Jean qui suit ?
BEsANÇoN, Comptes, 1559. — A. Castan. Les sceaux...,
de Ville et le Palais de Justice de Besançon, p. 42.
Jurain, Jurand (Jean), maçon et sculpteur. Besançon
(Doubs), xvii° s.
Frère ou -fils de Claude, achève avec lui le jubé' 'de
Saint-Etienne de Besançon 1623 ; élève sur ce jubé
une balustrade en pierre de Sampans.et, taille un bénitier dans la même pierre, 1628; il reçoit 66 fr. pour
réparations au cloître de Saint-Jean, 1646.
Anou. Douas, G 292; 205.

Jurand, voy. Jurain.
Jurand (François-Joseph), architecte, Besançon (Doubs),
xixo s. •
Né à Baume-les-Dames (Doubs), le 12 février 1819;
mort à Besançon, le 17 août 1883.
Communie. de M. Cellard.

EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1868 : Vue
de Rigny. — Baraques à Rigny. Côtes de Bretagne.

— Lons-le-Saunier, 4876: Kende près Bourg. — Etang

de Frasne . (Doubs). — La Cuve au loup, Bonnevaux
(Doubs). — Mibois près Bonnevaux.
CataZ. des Expositions.

Kléber (Jean-Baptiste, général), architecte,
s.
Né à Strasbourg, le 9 mars 1753; mort au Caire
(Egypte) le 14 juin 1800. Elève de Jean-Martin Burger, à Strasbourg, puis de Chalgrin, à Paris. Après
avoir terminé ses études sous ce dernier maître, il
séjourna à Besançon où il avait l'intention de s'installer et dont il se croyait originaire, mais un duel l'obligea à quitter la ville. Vers 1783, il obtint le poste
d'inspecteur des bâtiments du roi dans le Sundgau et
s'installa à Belfort jusqu'en 1789, date de son départ
pour l'armée.
En Franche-Comté, il donna les plans des maisons
canoniales de l'abbaye de Lure (Haute-Saône), en
1785, et ceux du parc du château d' topes, -près Montbéliard (Doubs), en 1787. Ces derniers ne furent pas
exécutés mais ont été gravés dans les Plans des plus
beaux jardins... de J.-Ch. KrÉifft. (Pl. '25 à''86)':
E. Sitzmann. Dictionn. des hommes célèbres de l'Alsace.
Rixlieim, 1910, t. Il, p. 33. — H. de Saint-Albin. Documents
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relatifs à la Révolution Française. Paris, 1873, p. 102-105. —
Bancha]. — Catalogue de la collection d'alsatiques de Ferdinand Reiber. Strasbourg., 1896, n. 4987-4988.

Monnet (André), sculpteur, xvin° s.
Originaire de Landau (Palatinat). Elève de l'Ecole
de peinture dé Besançon; 3' prix, 1783, sur Apollon,
buste d'après Luc Breton.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peint. de Besançon, p. 205.
Kniepmann, Cneipmann, Cicupman ( Henri); orfèvre..
Besançon (Doubs), xvii' s.
Natif de Cologne (Allemagne); établi à Besançon, où
il se maria avec Marguerite Champion ; fait marché
avec le chanoine Ou ilienin d'un Saint Sébastiend'argent,
du poids de 9 ou 10 marcs (il pesa 11 marcs 6 onces), au
prix de 18 écus, pour la façon, plus un écu pour ses
serviteurs, 20 mars 1603; ce reliquaire fut livré au
mois d'août ; il comprenait un socle- et un arbre auquel
était attaché le saint ; les flèches et, le linge qui le
ceignait étaient dorés t e. Il confectionna aussi . une
statuette de Saint André en argent, pesant 60 marcs,
4605', une Vierge d'argent et un bras d'argent à base de
cuivre, pour l'église Saint-Vincent de Besançon, 1628'.
1. ARCH. JURA, G 656, publié par B. Proit (Arch. hist.. et

Labbé (Nicolas), peintre et graveur. Dole (Jura), xvii' s.
Né à Clerval (Doubs), peint et. grave une grande
vue cavalière de Dole, 1636: VIiBIS DOLAE ET mvs onsintoNIS ACCVRATA 1DELINEATIO, 7 Mati 1636, liberata 15 Augusti (la planche de cuivre est au musée archéologique
de Dole); peint un tableau représentant le château de
Parthey, offert en ex-voto à Notre-Dame de Montroland, près Dole.
3. Gauthier et J. Fcuvrier. Les fortifications de Dole (Congrès
archéologique, 1801, p. 25 du t. à p., reprod.). — A. Maniaiset. Statistique de l'arrond. de Dole, t.
p. 350. — 3. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Annuaire du Doubs, 1890, p. 48.
Labet (Charles), graveur. Besançon (Doubs), xvii' s.
Connu depuis 1662; succède à Pierre de L oisy . en
qualité de graveur de la monnaie de Besançon, 1667;
fait les pièces d'honneur de la cité, 1668, et l'effigie du
roi d'Espagne Charles II, 4671; grave une estampe
représentant Antoine-Pierre l" de Grammont montrant le Saint-Suaire.
J. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Notes iconogr. sur te
Saint Suaire de Besançon (Acad. Besançon, 1883, p.4-40). —
Id., et Vayssier. Les Pièces d'honneur des co-gouverneurs de
Besançon (Gazette numismatique, 1903, p. 361 et Annuaire du
du Doubs, 1901, p. 40).
La Bloquette (Henri, Henriat de), dit Henri le brodeur,
brodeur. Besançon (Doubs), xv. s.
Fut le brodeur attitré de la ville de 1422 à 1440 environ; son occupation ordinaire était la confection des
devises de la cité à placer sur les manches de ses
officiers et suppôts.
Anca. BESANÇON, Comptes, 4422-1426; 1429-30; 1436.37; 143738; 1438-39; 1439-40. — Amr. Doues, G 1915, f. 46.
La Bloquette, La . Blouquete (Henri de), brodeur. Besançon (Doubs), xv-xvi° s.
Citoyen de Besançon. Fait les devises des sergents,

LABOURE?,
voy. table). — 2. Ancir: DoLn, n' 1327, —0,j,
t.
Gauthier. L'église Saint-Vincent de Besançon, p. 13 du t. à p.
— Cf. J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr.
C
p. 82.

monnayeur . Montbéliard (Doubs),
xvii° s.
Originaire de Soleure (Suisse); maltre de la monnaie de Montbéliard, 1623.
Nardin et Tylauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. lu,
p. 258.

Kolb. (Jacques),

Krenner, peintre, xvitt• S.
Originaire de Suisse. Elève de l'Ecole de peintitre de
Besançon; 2° prix de dessin au concours de 1777.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peint... de Besançon, p. 188,
Érin (Henri), serrurier et horloger. Montbéliard
(Doubs), xviis s.
Originaire de « Goldkronach, seigneurie du Marguie
de Bereith » ; reçu à la bourgeoisie de Montbéliard,
1672.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 278.

1495-4508; — fournit des orfrois au chapitre de la
cathédrale, 1501-1502.
Ancu. BEsANçoN, Comptes, 1495; 1496; 1497; 14.99; 1506;1508.
Axial. Douas, G 189.
Labonne (Jean), éperonnier. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1581.
/men. DoLE, n. 150 (16), 625.
Laboral, Lavorat, Labouraulx (Guillaume), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi' s.
Nommé essayeur de la monnaie, en remplacement
de son beau-père Godefroy Flamand, 1563. Ayant,
embrassé la Réforme, il fut d'abord exilé à Montbéliard (Doubs), 1572; il participa ensuite à la surprise
de Besançon par les protestants et se noya dans le
Doubs en se sauvant, 1575.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besancon, p. 60. Mém. et doc. inédits, publ. par l'Acad. de Besançon, t. Pt,
P. 372,_386. -- 3. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'ortie.
en F.-C., p. 82. — Nardin et Mauveaux. Hist. des corp... de
Montbéliard, t. Pi., p. 89.
Laborel (Balthazar), orfèvre. Besançon (Doubs), xvn. S.
Cité vers 1640.
Ancn. Douas, G 1781.
Laborez (Jeannin), peintre-verrier. Pontarlier (Doubs),
xv' s.
Cité en 1440.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Labouraulx, voy. Laboral.
Laboure? (Jeannin), maçon, Poligny (Jura), xv' s.
Originaire de Pontarlier (Doubs); travaille à la mai'
son des ternes, à Poligny, 1412-1413ARCR. Cors-D'OR, B 1575, f. 195 r' et y..
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BOURET , '
tabouret,

peintre ?

s.

EléVe de l'Ecole de peinture de Besançon, prix d'encouragement, 1787.
A. Castan. L'ancienne Borde de peint. de Besançon, p. 227.
La Breteniere (Jean),

charpentier. Besançon (Doubs),

Teste en 1320.
U. Robert. Tést. de l'Official. de Besançon, t.

p. 22.

Lacordaire' (Adrien ou Antoine-Louis), ingénieur civil
et architecte, xix° s.
Né à .Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), vers 1804; fils
du D' Nicolas Laccirdaire et d'Anne-Marie Dugier,
Dijon. Sa mère, devenue veuve en 1806, se fixa à Dijon ; il s'y établit en qualité d'ingénieur et d'architecte
et créa, de 1841 à 1845, le nouveau quartier Saint-Bernard. Il fut nommé, probablement par le crédit de son
frère,
le P. Lacordaire, directeur de la manufacture des
•
Gobelins, 1849-1860, et conservateur des édifices diocésains de Besançon et de Saint-Claude, 1850. Il figure
sur les almanachs du Bâtiment jusqu'en 1875.
' • Intermédiaire des chercheurs. Vol. LXIV, 20 août 4911, p.
216. - Banchal. - P. Brune. Dict. des artistes et ouvriers
d'art de la Bourgogne (en préparation B. A.).

Lacoste, voy. Coste.

La Gee (Quentin de), orfèvre. Besançon (Doubs), xvfies.
Nommé essayeur de la monnaie, 1644.

A. Castan.

Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 146.

maçon. Champlitte (Haute-Saône),
xvn. S.
Fait les piles du pont de Gray (Haute-Saône), 1603.

Lacourdière (Pierre),

Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray. 2° éd., p. 672.
Lacroix,.sculpteur. Gênes (Italie), xvii° s.

Originaire de Franche-Comté; vivait à Gênes à la
fat du >mn° siècle: Il s'acquit une grande réputation
comme sculpteur de crucifix sur bois et sur ivoire.
Ratti lui attribue un crucifix qui se voyait autrefois
sur le maitre-autel de l'église de l'Annonciation del
•Guasteto.
St. terni. Dict. des sculpteurs sous Louis XI V. -- Ratti. Delle
vite de pittori, scultorl ed architelti genovesi, 1769, t. II,
p. 327. - Arch. de l'art français. Documents, t. V, 1857-1858,
p. 189...- De Chennevières. Notes d'un compilateur, p. 22, 23.
L. Dussieux. Les artistes français a l'étranger, 1876,
p 103, 431. '

La Croix (Didier de), peintre. Besançon (Doubs), xv.-x vi. s.

Travaille entre 1491 et 1503.
ARCS. DOUBS, G 1918, f. 173; 1923, f. 42 v..

peintre ou menuisier. Besançon
(Doubs), xvie-xvii. s.
Aide P. Chenevière, menuisier,1 replacer les écussons. et peintures sur le drap de l'Hôtel consistorial,
; touche avec Jacques Chenevière 330 fr. pour la
décoration du service funèbre de l'empereur. 1611-1612.
Men. BESANÇON, Comptes, 1581; 1614 -12.

La Croix (Nicolas de),

La Croix (Nicolas de),

monnayeur. Besançon (Doubs),
xvi° s.
Devait une rente à l'église Sainte-Madeleine, 1598.
Men. Doues, G 1 394.
La Croix (Perrin de), peintre. Besançon (Doubs), xvie s.
Touche 1 fr. « pour des poltrayclz de saint Ferrent et minet Ferjeul, aussy pour avoir poltraict les

Litre«

armes de l'empereur et celles de la cité pour mettre
en la saute construite et édiffiée de neufs en l'ostel
consistorial de lad cité », 1524. 20 s. tourn. a pOur
les salaires de deux patrons d'anges, ung chapeaut
antique et troys roleaux avec ungpiler par luypainctz
et pourtraictz sur ung papier pour iceulx délivrer au
brodeur pour faire de son art en la saule neufve au
plaisir de Mrs »; « plus le vandredy XIII* de may a
paier... 15 s. tourn. à me.loachinet Perrin de la Croix
pendre, qui ont pourtraict des pilliers aux armes de
la cité pour la saule neufve », id.; - 2 fr. mon.
« pour ta réparation d'ung tableaul représentant ung
jugement pour la cité, mis en la saule neufve ». -; -

22 gr. vieux pour un cent d'or fin pour dorer les lames

à mettre « sous la pommeaut ou dessus dé' la neufve
saule et sur la vyorbe par laquelle on monte en lad.
saule », id. - Pour avoir fait « ung brayer o, pour

la trompette de la cité, 6 gr, 1551.

Amis. BESANÇON, Comptes, 1524; 1551.

Ladvis (Guillaume), peintre. Poligny (Jura), xv• s.
Peint les croix de dédicace de l'égliie Saint-Hippolyte de Poligny, 1431.
AUCH. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1431, f. 8.

Laethier (Edmond-Jean-Charles), peintre, me s.
Né à Besançon (Doubs), le 12 février 1858; mort des
fièvres au. Congo, le 28 avril 1889. Elève de Demesmay, Chapuis et Gérome. Membre de la mission de
Brazza au Congo en qualité de dessinateur.
ICONOGRAPHIE : Portrait par J. Guerber.
SALONS : Paiis, 1884 : Portrait de MM.... - 1885 :
Après matines et Laudes. - 1886 : Portrait de M. D...
EXPOSITIONS : Besançon, Union artistique, 1888 :
Croquis et portrait d'Afrique (en partie reproduits
dans le Tour du Monde).
Cat. Salons. - Not. nécrologique (Les Gaudes, 12 mai 1889,
portr.).

La Ferté (Henri de), orfèvre. Besançon (Doubs), xv. s.
Testa en 1480 ou 1493.
Blin. NAT., Coli. Droz, t. IV, f. 453. - J. Gauthier et P.
Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Lafontaine (Jean-François), orfèvre. Vesoul (HauteSaône); xvtif° s.
Reçu à la maîtrise, le 2 septembre 1773.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'or févr. en F.-C., p. 85.

maçon. Salins (Jura),
s.
Marché de la réparation du cloître de Saint-Anatoile,
1698.
Ancii. JURA, G 1043.

Laforge (Etienne),

serrurier. Salins (Jura), xvf° s.
Rhabille la montre [cadran] de l'horloge de la saunerie de Salins, 1546.

La Forge (Jean de),

Anctr. DOUBS, B 195.

Lafrére, Lafrerie, Lafrery (Antoine), graveur et éditeur d'estampes. Rouie (Italie), xvie s.
Né à Orgelet (Jura), en 1512e, mort à Route en 1577.
H était à Rome en 1514 et jouit bientôt d'une .grande
réputation pour les estampes qu'il gravait lui-même
ou dont il dirigeait l'exécution et le tirage dans son
atelier. A la fin de décembre 1553, il signait avec Antoine Salamone, libraire au Campo de Fiori, un traité
d'association que la mort de celui-ci rompit en 1563;
les estampes communes furent partagées entre Lafrére
et le fils de Salamone. Etienne Duchet, son neveu,
A.
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l'avait rejoint à Rome et hérita de son fonds à sa
mort. Il tait membre de la confrérie française de
Saint-Louis et fait enterré dans l'église Saint-Louis des
Français. La dalle de Marbre blanc .qui conserve son
souvenir -et celuide ses neveux dans cette église porte
l'inscription suivante :
D. O. M.
ANTONIO LANFRERIO tVIIGINDO
ORGELETTO OPPIDO AGRI BISVETINI
ORTO MIRO PIETATE IN DEMI INTEGRITATE
ET F1DE ERGA .HOMMES. INGENIO. AC
FORTVNIS ORNATO AD IMITANDA
ILLVSTFIANDA AC PROP.AGANDA
ANTIQVITATIS RERVMQ. ALIARVM. FAITE
ET ORBE INSIGNIV MONVMENTA NATO'
EODEMQ. TABVLIS AENEIS CVDENDA
INCOMPAPIABILI EX HAC LVCE SYBTRACTO
ANNO. D. MDLXXVII XIII EAL. AVGVS.
ET STEPHANO DVCHETTO EIVS PRONEPOTI
VITAE FVNCTO
ANNO MDLXXXIII
ET CLAVDIO DVCILETTO EIVSDEM
ANTONII NEPOTI MITE ET VIIITVTE
ABMVLO E AEQVALI EVASVRO
MORTE IMMATVRA PRAEVENTO
ANNO MDLXXXV NONIS DECEàIBRIS
MARGARITA CLAVDII DVCIIETTI
CONIVX. PRAEGNANS. 1RELICTA. ET
IACOBVS GVERARD M.ARGARITAE

FRATER. FUT. sonotts..TUTOR
EX TESTAMENTO. INBTITVTVS
MOESTISSIMI. NON. SINE. LACRYMIS
BENEMERENTIBVS. PI'.
ANNO SALVTIS. M. D. LXXXVI

OEuvitEs : La Mort d'Abel, gravure d'après Perino
del Vega. — La Mort d'Adonis, id., d'après Salviatie. —
La Bataille des Romains contre Pyrrhus, id., d'après
Raphaël Sanzio. — Sacrifice païen, ici., d'après un basrelief antique, 1553. — Speen lum romattœ-ntag-nificenti œ
omnia fers , quœczinque in urbe monumenta extant,
a uxta antiq tram, par timjuxta hocliernant forrnam
parnt.'
accuratissime delineata reprœsentans ; accesserunt non
paucœ, tram antiquarum teint modernarum rerum urbis
figurœ, nunqua.nt antehac edita'. Antonius Lafreri exc.
Rome [457i], in-fol., 118 pl. gravées de 1544 à 1575. —
Illustriunt Vil'071I121, ut extant an urbe, expressi millas.
Rome, formis Ant. Lafrerii, 1569, in-fol., .52 pl. par
Agostino Veneto.
1. D'après Bellicr, qui le fait naître à tort à Salins. —
Cf. A. Castan. La confrérie... de Saint-Claude des Bourguignons... rl Rome, p. 259. — A. Bertolotti. Artisti franchest in
Roma, p. 35, 221, .2.23. — Bellier et Auvray. — Ch. Le Blanc.
Manuel de l'amateur d'estampes, t. III, p. "482. — Brunet.
Manuel du libraire, 1862, t. III, p. 766. — Leandro Ozzala.
Gli editori di Estampa A Roma nec Sec. XVI. et XVII' (Reperlorium für Kunstwissenschaft, 1910, p. 404).

(Laurent de), peintre-verrier. Avignon (Vaucluse), reit' s.

Lagnes

Originaire de Jussey (Hante-Saône); apprenti chez
Albéric Dumbetti, dans l'atelier duquel il s'engagea
pour trois ans, 1454.
Abbé Requin. Documents inédits sur les peintres..., p. 145.
— Id. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du ConstatVenaissin (en préparation B. A.). — R. Bouchot. Les Primitifs
français, p. 258.
La Grange
xvi° S.

(Jérôme de), orfèvre. Montbéliard (Doubs),

Néà Paris; mort eu 1601. u Orfèvre de son Altesse » ;
reçu bourgeois en 1561.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et méliers,t

p. 290.

LALLEMAND

(Huguenin de), charpentier, [deboissaur], Besançon.(Doubs), xv° s.
Fait des travaux de charpenterie pour la ville, 4487,
Mien. BESANÇON, Comptes, 1487.

La Hue, La Lue

(Jean de), imagier. Dijon (Côte-d'Or), xv' s.
Originaire du bourg de Daroca en Aragon; établi à
Dijon avant. 1443, cet artiste exécuta quelques travaux en Franche-Comté. En 1448, il était en procès
avec Louis de Chaton, prince d'Orange, au sujet du
tombeau monumental qu'il s'était engagé à l'aire à l'abbaye du Mont-Sainte-Marie (Doubs). Les pièces du
procès, qui nous auraient renseignés sur l'exécution de
ce grand travail, sont malheureusement perdues; le
tombeau lui-même a été détruit à la Révolution. Rousset attribue également à La Huerta, nom qu'il n'a pu
connaître que par des documents précis, les principales
décorations du château de Nozeroy Ourcq, que Louis
de ,Glifilon faisait bâtir à la =élue époque. La présence
d'un chantier bourguignon est certaine à Nozeroy, à
l'église de Miéges, sa voisine, .qui en a conservé de fort
belles statues, ainsi qu'à Froidefontaine, dépendance
de Mièges, où nous avons découvert un Saint sépulcre
et des statues, actuellement au musée de Dole. Il n'est
pas téméraire d'attribuer à La Huerta et A son chantier cet ensemble d'ceuvres qui datent de l'époque où
il était occupé à l'abbaye voisine du Mont-SainteMarie.
Jules Gauthier. La statue de Louis de Chàlon prince d'orange, au clifileau.d'Arguel,•_Doubs (Bull. archéol., 1895), —
Id. L'abbaye du Mont-Sainte-Marie et ses monuments (Acad.
de Besançon, 1884). B. Prost. Une nouvelle source de dotamonts sur les artistes dijonnais (Gaz. des B.-A.,1885, p. 15 du
t. à p.). —L'abbé P. Brune. Statues de l'école ijonnaise dans
l'église de Illieges, Jura (Réunion des Soc. des B.-A., 1359,
p. 345-351). — Id. Le musée de Dole et les statues dijonnaises
de Froidefontaine (Ibid., 1008, p. 147-153.). — A. Roussit.
Dict. des communes du Jura, t. -IV, p. 504. — A. Kleinklausz.
Claus Sluter, p. 39-94. — P. Brune. Dictionnaire des artistes
et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation B. A).

La Huerta

La Huppe
xv° S.

(Renault de), enlumineur. Besançon (Doubs),

« Escripture, peau, bois et ferrure d'une tableau
ouqual sont les quatre évangélistes, fait pour l'hostel
de la ville, Jehan )'teret escripvain, Jehan de Courcelles pour le bois et façon, .Jehan du Chemin pour la
ferrure, Renault de la Huppe enlumyneur, pour
poincture et enlumineurs duel. tableau n, 1480.
Asam. Basa.now, CompteS, 1480.
peintre. Dole (Jura), xix° s.
Mort à Dole, le 15 avril 1835. Capitaine en retraite.
Auteur de quelques dessins du Voyage pittoresque
de Taylor et Nodier.
MUSSES : Dole. L'Incendie de Salins, 1825.
A. Marquiset. Statist. de l'arrond. de Dole, t. Ft, p. 363. —
Annuaire.du Jura. — Annuaire des Artistes, pour 1.832.

Lainé,

La Jeunesse, voy. Bariot

(Claude).

dessinateur. Montbéliard (Doubs), xix° s.
Professeur de dessin au collège municipal en 18U. 1835.
Annuaire des artistes pour 1832, 1335.

Lalance,

peintre, xix.° s.
Professeur au collège de Saint-Amour (Jura), 1816'
1817.
Annuaire du Jura.

Lallemand,

u
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La Lori (Huguenin de), charpentier ou menuisier [de:
boisSeur_1.. Besançon (Donbs), xve• s:.
•:cité.an 157£
A!ic.n.,ponos, :G 9.716.

-

• •. •

La Lue (egd4iiin àe)e voy. La Hue.
Lamant (han), menutsier.. Besançon (Doubs), xvin° s.
D'origine flamande. Exécuté à • Besançon en.1709 avec
trois% autres, pour avoir comploté de faire entrer les
Allemande dans cette ville.
et'croc. *inédits, pub'. par l'Acad.. de. Besançon, t. VlI,
p. 344.
tantart 'yoy.. Lambert.
Laiiii.'earcl, sculpteur. Besançon (Doubs), xvn° s.
•.Citoyende Besançon. Veuf de Guillemette Rangoon,
1573: , ... •
. Aaèir.. Doues, G 758.
!embelli], charpentier. Besançon (Doubs), xne s.
. •,.»1,ambelinus carpentator », mort avant 4:261.
Éon. NAT., Coll. Moreau, t. 864, f. 641 vo.
Lambelin, serrurier. Besançon (Doubs); xiii' S.
• t'i• LembeltnUs (aber », 1252.
Bran. NA.r, Coll. Moreau, t. 870, f. 331..
Lambelini (Perrin), serrurier.. Besançon. (Doubs), xv° s.
Cité en 1484.
Ancg. Beuriçorr,, Comptes, 9484..
Lambert, architecte. Lons-le-Saunier (jura), xIx. s.
Travaille de 1842 à 1850.
Annuaire du frira. — Arcli. Tura, N. (Architectes).
Lambeit, Charpentier; Besançon (Doubs), xtu° S.
« Lambertus•Carpentarius », 1275-1283.
Bina Nir.,„Coll. Moreau, t. 876, f. 225 vo; 870, f. 308 yo.
Lambert, 'monnayeur. Lons-le-Saunier (Jura),
K Lambertus monetarius », 1117-1125.
J.'Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orl'étm.. en

s.
p. 83.

Lambert, orfèvre. Baume-les-Dames (Doubs), xvre• s.
Marchande un Saint Sébastien, 1631.
J.. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orrèvr. en F.-C., p. 80.
Lambert (Anatoile), drfévre. Poligny (jura), xvi° s.
•'Cité après 1577..
•
Arica. Doues, B 2858.
•

larigert,sLambart. (Guillaume), serrurier.. Salins. (Jura),
xvi• s.
Marché pour le gouvernement de rhorloge et des
cloches de Sainte-Anatoile, 152.7..
Ami. Ions, G 919, f. 136 vo.

LANCER«

Lambertoz (Jean-François),. sculpteur. Lonsle-Sauoier
(Jura), xvIn° s.
Voy. Lambertoz (les frères).
Lambertoz (les frères), sculpteurs... Lons-le-Saunier
(Jura), xvni° s.
Exécutent la chaire de l'église Saint-Just d'Arisais,
Jura (M. H.), pour 260 L, 1717; —
d'eux,. JeanFrançois, passe le marché de la chaire des Cordeliers
de. Lons-le-Saunier, 1728e,
•
.
,
E. Bousson de Mairet. Annales d'ArBois, pr.. 480: — Mica.
Jung, H, Cordeliers. de Lons-le-Saunier (non cl.).
L amborel (Jeannin), maçon. Poligny (jura),, xv° s.
Originaire de Pontarlier (Doubs),!eité: en. 1414. •
Corn-D'On, B 1579, f. 138 et 299. *
•
Lamen (Michel), arquebusier; Rome (Italie), arme- s. ,
Bourguignon (franc-comtois):'' Tenait boutique à
Rome dès 1566; testa le 22 septembre 1580, laisant son
bien â Lucrezia, Girolamo, Madd'arena et Michelangelo,
ses enfants.
A. Bertolotti.. Artisti franchesi.in. Rama, p. 59. .
La Motte (Alexandre de), sculpteur. Salins (Jura), xvie s.
Mort en 16681.
Marché avec les. R. P..Bénedictins. de Saint-Vincent de
Besançon (Doubs), d'un retable à. colonnes torses et,
enroulements de feuillages„pour la chapelle de saint.Be. noit de leur église,. moyennant 500, fr., rendu posé, 1662 ;
— marché du retable et de la chaire de Notre-Dame
Libératrice de Salins, au prix de 3.000 fr. 25 mai 1665.
H mourut avant d'avoir terminé ce grand ouvrage..
J. Gauthier. L'abbaye de Saint-Vincent de Besançon, p. 190,
200. — A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t. VI, p. 508.
— Congrès archéologique, 3a93, p. 55.
La Motte (Michel de), peintre. Dole (Jura), xvii' s.
•
Originaire de Salins.
Dore et marbre l'autel de Notre-Dame, à l'église du
prieuré de Vaux-sur-Poligny (Jura), sculpté par Etienne
Monnot, 1688. —' nindation par Alexandre de Lamotte et Blandine Jeunet, sa femme, de douzes messes
de Requiem. en. la chapelle de. Notre-Dame de Pitié, à
Charette-Sur-le-Doubs (?), 1695.
Ancr. JURA, H, Vaux' (non ci). Ancu. Douas, G 545.
La Mouille., maçon; xv° s.
Bâtit une maison curiale à Saint-Etienne-de-Coldres,
près Conliège (Jura), 1451.
Baume, Invent. 1754, p. 205.
Anus.
La Mouille (Maurice), charpentier. Dole (Jura), xvin• s.
Fait la porte principale et la ramure de la chapelle
Notre-Dame de Parisot à Dole, /679.-1681.
ARCII. June., G 383.
Lamy, voy. Henry (Péronet).

Ilimbert. (Louis), scalp' leur. Besançon (Doubs), xvm s.
Travaille en 1787-1788.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Lancart (Jean), charpentier. .14lontaigu (Jura); xv. s.
Va « besoigner de son mestier » au_ siège. de Bresey,
proche Cluny (Satine-et-Loire), 1428.
AnCII. COTE-D'OR, B /639, f. 137438.

Lambert (Pierre), serrurier. Poligny (Jura), x-v° s.
Travaux pour la ville, 1427, 1431; à l'église neuve,
1433,1434, 1438.
Ana: PoLmay,
67, Comptes; 1427, 9; 1431', f. 8 v'; 1433.
1. 6;, 1434, 1. 5 vo; CC
1438, 1. 2.

Lanchenu (Jacques-François), ingénieur et architecte.
Dole (Jura), xvin° s.
Ingénieur en Espagne ; fixé à. Dole en qualité d'architecte et mort en cette ville, le 27 novembre 1746.
« Au sieur Lanchelu pour avoir dressé un dessin

LANCHY

— 156 --

pour un retable -et une maison de Dieu à faire à la
chapelle »' [de Parisotj, 12 1., 1728.
ARC11. DOLS, Reg. paroiss. Anou. JURA, G 383
maçon. Besançon (Doubs), xvr s.
Travaille à la construction de l'Hôtel de Ville, 15821583.
M'eu. Besairçox, Comptes, 1532-83.

Lanchy (Vuillernin),

peintre, sculpteur, graveur et
lithographe, xix.° s.
Né à Saint-Claude (Jura), le 16 décembre 1836; mort

Lançon (Auguste-André),

à Paris, le 13 avril 1885. Fils d'un menuisier de SaintClaude ; élève au collège communal jusqu'en troisième,
puis apprenti lithographe chez Robert, à Lons-le-Saunier; eleve de Bonnefond à l'Ecole des Beaux-Arts de
Lyon, où il entra en octobre 1853; il recevait une
pension du Conseil général du Jura et travaillait chez
un lithographe lyonnais. Au bout de quatre ans, il fit
ses premiers essais de peinture et entra à l'Ecole des
Beaux-Arts de Paris, 4 l'atelier de Picot, 1858-1860.
Artiste laborieux, mais d'esprit exalté, Lançon se rapproche de Courbet, moins le panache 'et la vanité.
Dessinateur, aquafortiste et lithographe de valeur, il
essaya vainement de devenir un coloriste, comme son
compatriote. L'influence de Barye l'entraina vers l'étude de l'animal. En 1870, il entra dans les ambulances de la Presse et servit comme sergent clans un bataillon de marche en 1871, il prit parti pour la Commune,
manqua être fusillé, fut interné à Satory pendant six
mois et n'échappa à la déportation qu'en raison de ses
services aux ambulances. Il exécuta ensuite de nombreuses scènes militaires, d'après des souvenirs de la
guerre franco-allemande. On l'a quelquefois dédoublé
en deux artistes différents, parce qu'il exposa de 1861
à 1870 sous le prénom d'André.
SALONS Paris, 1861 : Portrait de M. L. [Lançon pèrel.
--1863 : Un cimetière de moines.
1864 : M'ide de
singe, eau-forte. — Ours et renard, eau-forte. — 1866 :
Cuirassier en vedette, 1813. — 1868 : Arabe terrassé
par une lionne. — Tigre buvant. — 1869 : Mit-huitcent-treize. ---Lions. — 1370 : Tigre. — Lions. — 1872 :
Lion et lionne.
1873 : Au petit Reuilly, près Mon-

zon, 1" septembre 1870. — Faubourg de Monzon, 30
août 1870. — Tranchée dans le Bourget. — Le Chêne
populeux, 27 août 1870. — Choeur de l'église de Monzon, septembre 1870. — Route d'Allemagne, Pantin,
janvier 1871. — Entre Stonne et Monzon, 29 août 1870.
Ecole communale de Villemontry, 31 août1870. — Mouzon, 1" septembre 1871.— Fossés de Champigny, novembre 1870, eaux-fortes. — Boulevard de Montrouge. février 1871. — Tranchéesons Bagneux, novembre 1870.
A Bazeilles, septembre 1870. — Près de la fourche de
Champigny, novembre 1870. — Route de Monzon, 31
août 1870, eaux-fortes. --1874 : Lionne et ses petits.
— Morts en ligne. ---Champ de bataille de Bazeitles,
1" septembre 1870, à 5 heures du soir, peinture. —
Scènes de la guerre et du siège de Paris. 1870-1871, 4
eaux-fortes. —Scènes de la guerre et du siège de Paris,
6 eaux-fortes. — Conrs d'animaux, 10 eaux-fortes. —
Les Echappés de Sedan. --Roule de Mouzon, le ler septembre 1870, le soir. — Lionne terrassant un nègre,
peintures.
Episodes de la guerre de 1870-1871, 6
eaux-fortes pour la Troisième Invasion, de E. Véron.
— Episodes de la guerre de 1870-1871 (id.), 9 eauxfortes. — Lionne d'Egypte. ---Lion de Nubie. — Lion
du Sénégal. — Tigre de Cochinchine. — Patineurs
sur les étangs de la Bièvre. , 5 eaux-fortes pour l'Art.
— 1876 : Arabe' terrassé par une lionne, peinture. —
Paysage du Jura. — Lions, tigres, ours et singes,dessins. — 1877: Le 5' régiment de cuirassiers à Monzon,
le 30 août 1870, peinture. — 1878 : Au moment de quitter l'étape, peinture. — 4879 : Les Pauvres au coin de
la rue de la Santé, en 1869. — Les Lions, peintures. —
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Vieux Paris. — Ecoles dans le Jura. — Soldatsç.
Trappistes, dessins. — Lionne d'Egypte,
t
plâtre. — Lion de Barbarie, id., plâtre. — Le Lion.
Scènes du siège de Paris, 2 sujets. — Trappistes, 3 sujets, eaux-fortes. — 1880 : La Guerre. — Les Lions,
peintures. — 1881 : Lionne en arrêt, peinture.

La Tranchée devant le Bourget, janvier 1871, eau-forte.
- La Dompteuse, souvenir de la foire aux pains d'épices, eau-forte. —1883 : Trappiste gardant des cochons.
— Le Lion amoureux, peintures. — 1884: Le Repas des
tigres. — Après la charge du 5° cuirassiers ;
30 août 1870, peintures. — 1885: Portrait du père de
l'artiste (Expos. posthume).— Tigre dévorant un chevreuil (id.).
PEINTURES DIVERSES : 1858 : Moine en prière. —
Deux Sujets italiens (Exposition de Besançon). -.
Attala (Conseil général du Jura). — Portrait de la
_mère de l'artiste. — 1861 : Turcos (Exposition (le
Lyon). — 1862 : Les Turcos (Exposition de Besançon,
Amis des Arts). — 1863 : La Sentinelle. — Le Clairon
(Exposition des refusés, 1563). — 4864: Ours dans un
paysage. — 1873 : L'Enterrement des soldats, le lendemain du combat de Champigny (refusé au Salon). —
4881 : Deux grands panneaux :L'Afrique, l'Asie (Expo-

sition des tentures artistiques, Ecole des BeauxArts, Paris).
DhSSINS, LITHOGRAPHIES, gravures, etc. : 1860: Alpha.
bel de troupiers, litographie. —1861: Album de l'armée
française, id. — Vue de Saint-Claude ; id. — 1864:
Etudes de sing es, eaux-fortes.— 1865: Mémoires de Samson, illustrations peuple No zzvea u Journal. — Etudes d'animaux dessinés d'après nature, recueil. — 1867: L'Ex.
position universelle de 1867 illustrée, dessins. — Caporal, le chien du régiment, illustrations pour un album de Stahl, chez Hetzel. — La Famille Martin, hisLoire de plusieurs ours, icl., de Génin, id. — 1869 : Vie
de. Saint-Claude, lithographie. — 1870: L 'lloinme el la
Bête, bois pour un ouvrage d'Arthur Mangin, chez
Didot, 1872. — 1873 : Les Bas-fonds parisiens, dessins
pour l'Illustration. — 1874 : La Guerre de 1870; le
Siège de Paris, dix-sept eaux-fortes, chez Salmon. -1875 : Etudes d'animaux, publiées dans l'Art. — Dessins d'après Carpeaux et Clodion, id. — 1879: La Troisième Invasion, dix-sept eaux-fortes pour un ouvrage
d'E. Véron. — 1882 : Les Animaux chez eux, dessins
pour un album, chez Baschet. = Le Combat de cerfs,
eau-forte d'après Gustave Courbet. —4584 : Les Trappistes, dix eaux-fortes, chez Quantin. — Les Rues de
Londres, eaux-fortes et dessins pour un ouvrage de
Jules Vallès, chez Charpentier. — Les Animaux sauvages illustrations pour un ouvrage de Louis Jacolliot,
'
à la Librairie
illustrée.
•Collaboratiôn au Temps, illustrateur universel, depuis le 1" juillet 1860: à r'Illustration, depuis le 17 novembre 1860, en pdrticulier comme correspondant
artistique pendant la campagne des Balkans en 1877;
au Journal pour tous; à la Chasse illustrée; au Monde
illustré à partir de 1868; aux Albums de Cadart,1875
et aux diverses publications des maisons Hachette,
Lahure, Charpentier, etc., etc.
VENTES : 1888. Lançon (Atelier de A. A). Le Cinquième régiment de cuirassiers à Monzon, le 80 août
1870, peinture (400 fr.). — La Dompteuse, id. (135 fr.).
— Le Lion amoureux, id. (390 fr.). — Trappistes gardant des cochons, id. (265 fr.). — Le Repas des tigres,
id. (155 fr.). — Tigre dévorant un chevreuil,
(225 fr.). — Tigre buvant, id. (140 fr.). — Apres la
bataille, id. (165 fr.).. —Dragon en vedette, hl (240fr.).
Cheval et lévrier, ici. (160 fr.). — Le Ferrage, id.
(145 fr.). — Le Coup de pied de l'âne, aquarelle (122 fil.
— Tigre à l'affût, id. (140 fr.). — Tigre au repos, id.
(150 fr.). — Tigre devant un oiseau, id. (150 fr.). — Le
Lion et. le Renard, id. (100 fr.). — Le Coup de pied de
l'âne, seconde impression, id. (130 fr.). — Lion du
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Sénégal assis, id. (140 fr.). --, Lion léchant sa lionne,
id. (175 fr.).-- Tigre couché, id. (125 fr.). - Dessins,
un lot (560 fr.). - Trappistes au travail, 18 dessins,
fr.). La Guerre franco-allemande, lot de 76 eauxfortes ,(26 fr.). • - 1891 : Anonyme, 7 février. Lion,
dessin ala plume (75 fr.). - 1899 : Doria (Comte).
Lion de Nubie, eau-forte (2 fr.).
•
;•. B. Prost: Auguste Lançon (Revue franc-comtoise, 1887,
: 244.259)..- iBellier et Auvray. - H. Béraldi. Les Graveurs
'sue.» 'siècle, t. IX, p. 43-46. - M. Mireur. Dictionn. des
ventes d'art, t. IV, p. 168.
Lançon {Claude), charpentier. Salins (Jura), xvi'. .
• • Cité én 1541.
ARCiL Doues, B 1362.
bançon (Jean) père, maçon. Saint-Claude . (Jura), xvios.
Fait des réparations au monastère, avec Jean, son
•• fils, 1655.
Ancu. JURA, H, Saint-Claude, Comptes (non cl.).
•Lançon (Jean), fils, maçon. Saint-Claude (Jura), xvii° s.
Voy. Lançon (Jean) père.
Lancionon (Joseph-Ferdinand), peintre et lithographe,
ix s.
Né â Lods (Doubs) le 16 mars 1794; mort â Lods, le
4 aollit 1874. Entré à l'école des Beaux-Arts le 9 mars
1814; élève de Vincent et de Girodet-Trioson ; 2° prix
du'concours pour Home, 1816, sur; ./Enorte refusant de
. secourir Pâris au siège de Troie; directeur conserteur du musée de Besançon, 1834; professeur, 1834,
puis directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon,
1810; membre correspondant de l'Institut (Académie
des Beaux-Arts).
ICONOGRAPHIE : Portrait, dessin au crayon gris, par
Briee Michel (bibliothèque de Besançon).
SALONS Paris, 1849 : Tobie rendant la vue à son
père. - Portraits. - 1822 : Borée enlevant Orithye,
-lithographie par l'auteur. - 1824 : Une Jeune fille
vient trouver le fleuve Scamandre, réexposé, 1855;
lithographies par l'auteur et par Aubry-le-Comte. 1827 : L'Apothéose de Sainte Geneviève, lithographie
par l'auteur. - 4831 : Alphée et Aréthuse. - 1833:
Bardée se penche sur le visage de Don Juan et le contemple, en aspirant le souffle qui s'échappe de ses
lèvres. -- Portrait d'homme. - 4445 : Enfant jouant

avec un chien.

Besançon, Amis des Arts, 1840 : Portrait de M. de V.... - Portrait de M. B.... - Portrait
de M. Th. de Boulot.- Portrait d'enfant. - Le fleuve
Scamandre.
Annus CRUVRES La Paix, la Justice et l'Abondance,

. EXPOSITIONS.

peintures destinées à la décoration de la 4° salle du
Conseil d'Etat. - Portrait de Courvoisier, ministre de

la Justice sous Charles X.
Boums : Besançon, Sainte-Madeleine : Sainte Philoméne. - Séminaire : Vierge et enfant. - Paris,
Saint-Laurent : Apothéose de sainte Geneviève.
MUSÉES : Amiens : Une Fille vient trouver le fleuve
Scamandre. - Besançon : Tobie rendant la vue a son
père (autrefois au Palais de Fontainebleau). - Courveiner, ministre de la justice sous Charles X. - Montargis : Borée enlevant Orithye.
ClEuvnes LITTÉRAIRES : Notice sur Jacques Prévost,
peintre, graveur et sculpteur (Soc. d'Emul. du. Doubs,
1888, p. 299); - Notice sur le sculpteur Monnot (id.,

1889, p. 357-365).
Bellier et Auvray. - Catalogue des Expositions. - A.
Castan. Notice sur le peintre Lancrenon (Soc. d'Emul. du
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Doubs, 1874, p. 12-13). - Vernis. Discours sur le peintre
Lancrenon (Acad. de Besançon, 24 août 1874, p. 1). - A. Estignard. Notice sur M. Lancrenon, peintre (id., 1885, p. 242).
- H. Béraldi, Les Graveurs au XIX• siècle. - J. Gigoux. Causeries sur les artistes de mon temps, p. 186. -- Inventaire général des ceuvres d'art de Paris, t. III, p. 120.
Landry (François), imagier. Salins (Jura), xvi• s..
La première mention de cet artiste est faite par
Béchet : « La ville de Salins offrit à Mme de Granvelle, femme -du chancelier, une chatne en or pe-

sant cent ducats et un médaillon de pierre jaspée,
sur lequel l'artiste avait représenté un chien, symbole
de la fidélité. Mme, de Granvelle fut si contente du
médaillon qu'elle n'hésita pas d'en demander à Landry
deux douzaines, dont elle remit les dessins au lieutenant des sauneries' ». La matière était de l'albâtre,

tiré des carrières de Boisset, proche Salins. Les
24 médaillons représentaient les douze Césars et
d'autres empereurs romains ; ils mesuraient 1 ioied.
13 pouces de diamètre et, prirent place, dans les collections du palais. De 'ces profils, un Vespasien est au
• musée de Besançon., avec celui du Cardinal de Granvelle qui faisait partie du même ensemble, deux autres
au musée de Lons-le-Saunier : 011w n et Vitellius 2 ;
quatre médaillons de marbre jaspé avec inscriptions,
sur lesquels étaient fixées les têtes en albâtre blanc,
existent encore au palais Granvelle 3 . En 1551, Landry
reçut 3 écus pour des sculptures faites à la fontaine
devant le logis des clercs du grand puits'. On lui attribue également un calvaire en marbre de Boisset, qu'il
aurait exécuté en 1571 (musée de Dole) et une Vierge
de pitié, aux armes de la famille de Saint-Maures,
dans l'église Saint-Maurice de Salins.
1. Béchet. Recherches hist. sur la ville de Salins, t. II,
p. 261-263, 296. - 2. A. Rousset, Dia. des cornnurnes du Jura,
t. VI, p. 588. - A. Castan, Hist. et descr. des musées de Besançon, p. 148. - 3. J. Gauthier. Les initiateurs de l'art en F.-C.
(Réunions des Soc. des B.-A., 1893, p. 619; rcprod. du profil
de Granvelle). - Id. Le cardinal de Granvelle et les artistes
de son temps (Soc. d'Emul. du Doubs, 1901, p. 347). - 4. Anou.
Douas, B 195. - 5. A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de
p. 235. - Annuaire du Jura, 1845.
Dole, t.
Landry (François), graveur. Besançon (Doubs), xvii° s.
Gra,ve, d'après le dessin de Fouquet, le frontispice
du missel d'Antoine-Pierre de Grammont, 1694, in-fol.
J. Gauthier. Notes iconogr. sur le Saint Suaire de Besançon, p. 441.
Landry (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie-xvii° s.
Fils de Blaise Landry, notaire et d'Antoine Orchamps.
Marié à Isabelle Galliot; connu depuis 1585; paie un
cens à la confrérie de Saint Martin, 1598 ; grave un
coin de la ville de Nancy pour marquer les haches et
autres ustensiles municipaux, 1613-1614.
J. Gauthier et P. Brune. litude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 81. - ARCU. Dacie, G 290. - Anou. NANCY, CC 44-47 (Invent., t. II, p. 208).
Landry (Perrin), charpentier [débrosseur]. Salins (Jura),
xv• S.
Une très ancienne famille de Besançon portait le
nom de Landry; peut-être celle de Salins, dont le
premier membre connu est celui-ci, en était-elle une
branche. Perrin est cité à partir de 1465 ; il était mort
en 1485. En 1468, il lui est fait défense d'entrer â la
saunerie « jusqu'à ce qu'il 'ait mis en réparation deux

grans cuves de bois Ii tenir muyre par luy derrièrement faittes en icelle saunerie ». A Perron Landry,
« pour avoir percé des portes dans les fortifications »,

1474. Sa femme Etiennette testa en 1471.
Ancu. JURA, G 912, f. 51 v*, 90 vo, 99, 108, 111 y., 114 v., 126.
-- Anou. Douas, B 137 ; 187. - U. Robert. l'est. de l'Official.
p. 252.
de Besançon, t.
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Landry (Pierre), imagier., Salins (Jura),xv° s.
Mention en 1 487. Au chapitre du 19 octobre 1495,
les chanoines de. Saint-Anatoile ordonnent de payer
« la somme de 4 frans à Pierre Landry, imaguter,

pour avoir fait lymaige de mons. Saint-Anathoille de
pierre pour asseoir sur la fontainne de lad. église »,
ARCII. JURA,

G 914, f. 13, 197.

'

Langlois, architecte. Besançon (Doubs),
.
Annuaire des artistes français, pour 1853.

s.

Langres {Viella de), maçon. Poligny (Jura), xiv° s,
Travaille à l' « Ante » de Poligny, 1380-13M.
Ancn. Corn-n'On, B 1458, 1. 38.
Lanné (Jeannin), charpentier. Pontarlier (Doubs), :nye s.
Répare 1' « Aule » de Pontarlier avec Estevenin
Belarmez, 1380-1381..
Ancu. COTE-D'OR, B 1458, f..31.
Lanonyer {Perrenot), charpentier.: Poligny (Jura),
Fait un pont-levis pour la ville, 1423.
Ance. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1423, f. 31 vo.

s.

Lansesseur (Jérôme), brodeur. Grenoble (Isère), xs-n° s.
Originaire de. Salins (Jura); établi à Grenoble, 162I4629.
Maignien. Les artistes Grenoblois, p. 1.98.
Lantal, orfèvre? Besançon (Doubs), xvizz° s.
Est remplacé comme directeur de' la monnaie, 1733.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 284.
Lantenne. (Pierre de), peintres, Besançon (Doubs), xizz* s.
Teste en 1291.
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. I, p. 9, 2,55.
Lantenne (Renaud de), peintre. Besançon (Doubs), xne.s.
Travaille de à 1287 à 1291.
Blin_ NAT., colt. Moreau, t. 865, f. 463.
Lanterne (Jean), serrurier, Poligny (Jura), xve s.
Occupé à l'église neuve de Saint-Hippolyte (Jura),
1432.
ARCII. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1432,1. 13 V..
Lantz, sculpteur. Montbéliard (Doubs), xvine s.
Cité en 1773.
Ancra. MONTBÉLIARD, FF 318.
La Paix (Claude de), fondeur de-cioches, xvIre s.
Originaire de Colombe en Lorraine, demeurant à
Besançon ; associé à Philibert Roch pour• là fonte d'un
timbre et de cieux « rappeaux » pouÉ l'horloge de Poligny, 1676 ; les mêmes fondent,pour l'église de la même
ville, une cloche de 585 kilogr. refondue en. 1878..
JrnA, E (titre non cl.). — J. Berthelé, Ephemeris
campanogr., 1910, p. 47.
Lappel (Perrenin), charpentier. Rochefort (Jura), rve. s.
Travaille à la reconstruction des moulins de Rochefort, sur le Doubs, 1400.
Ancit. Corn-D,On, a 1520, f. 87.
Lapret (Bernard), menuisier et sculpteur. Besançon
(Doubs), xvize s.
Connu depuis1754. Auteur des « menuiseries, sculptures et glaces ». des bâtiments de la Nouvelle Intendance de Besançon ; les travaux furent reçus en 1778.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 386.
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Lapret {Denis-Philibert). architecte. Besançon (Doubs),
xvizz-mx, s.
Né à Besançon, lé
mars 1761; mort à Besançon,
le 28. décembre 1821. Fils de Bernard. Elève de Nicole
et de Paris. Architecte contrôleur de la ville de Besançon.
ICONOGRAPHIE A mi-jambes, tenant un compas de
la. main droite et ayant sur les genotrx.un livre ouvert
où se voit son plan des bâtiments de- la bibliothèque de
Besançon avec la date 1808, 'peihture. par H. Jolivet
(bibliothèque de Besançon).
TRAVAUX D'ÀRCH1TECTIIIIR Réception de la nouvelle
Salle de Spectacle de Besançon, 1784. — Projet pour
la construction des quais d'Arènes et de Battant avec
plan circulaire, id., 1787. — Projet de port du Canal,
avec statue de Louis XVI, id. — Plan de la chapelle
de Saint-Vernier, à l'église dé la Madeleine, id. —
Plans de la Bibliothèque, 1808; de l'Ecole de dessin, de
la Halle, 1810; de la Raffinerie et du Haras, id. — Décorations pour l'arrivée de Monsieur, id. — Restauration de l'eglise Notre-Dame, id. — Décoration du
choeur de l'église Saint-Pierre, id. — Plans de la souspréfecture de Poligny {Jura); de la caserne de gendarmerie, id. ; de la fontaine de la place' d'Arbois (Jura);
de la préfecture de Vesoul {Haute-Saône).
Plan de
l'église de Morey (Haute-Saône). — Plans du château
de La Bâtis d'Albanais et, de deux hôtels, entre autres
celui du marquis de Clermont-Saint-Jean, à Chambéry
(Savoie).
A. Castan, Noter sur l'hist made. de Besançon, p. 398.
Ici. Bibliothèque de la ville de Besançon, p. 4 et 5. — Ch.
Weiss. Calai, de la Bibliothèque de M. Parts, p. 31 et suiv.
— Id. Notice sur M.. Lapret, architecte (Acad. de Besançon
séances publ., 1822-23, p. 33).

e

Lapret (Pierre-Alexandre), sculpteur et graveur. Besançon (Doubs).
Fils de Bernard.
Mcséus. Besançon. Bibliothèque : Château de Gray,
vue prise depuis les bords de la Saône, vers 1820, dessin teinté à rencre de Chine. — Tours du château de

Gray, vue prise de l'extérieur,,vers1820,.id. — Eglise de
Gray, élévation de la façade,.vers-1820, id.. — Chateau
de Marnay, vue du côté de l'entrée„ vers 1820, id. —
Luc-François Breton, statuaire, d'après un masque
moulé après décès, dessin lavé•â. l'encre de Chine. —
Louis-Ga.briel Monnier, graveur; médaillon, bronze.
— L'Amphithéâtre Ftavzen, copie du manuscrit el, des

illustrations dé l'ouvrage de I'llrchitecte. P.-A. Paris,
d'après l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale. —
Cabinet de l'architecte P.-A. Paris, 6 planches gravées
au trait : Buste de l'architecte Paris; Bronzes et diffé-

rera ustensiles ; Bronzes. et lampes de terre cuite;
Vases ; Marbre; Tète grecque de marbre, cuivres des

pl. I, IV à VI à la bibliothèque de Besançon.
Eezasus : Besançon, Saint-Pierre. Les Quatre évangélistes, statues: d'après les dessins de Dominique
Alex. Guenard. Besançon, p. 82. — Ch. Weiss. Calai. de la
bibliothèque dé M. Paris, p. 133 et pl. — Id. Notice sur
M. Lapret. architecte (Acad. de Besançon, séances publ.,.
1823, p. 51). — A. Castan. Bibliothèque de• la ville de Besan•
çon, p. 47, 50, 60, 77.
Lamber, orfèvre. Gray (Haute-Saône), xviIi' s.
Répare, avec Jacquet, l'horloge de:l'église paroissiale
1759.
Ancn. DE GRAY, Comptes, 1759.
Laresche (Jacques-Antoine), horloger. Besançon (Doubs},
xvine S.
Originaire de la région de Pontarlier; mort à Besançon le 9 juin. 1782; demeurant à la Planée, 30 novembre
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4700-, 'marié à Jeanne-Baptiste-Alexandre Paha, en
!septembre 1744. Etabli à Besançon vers 1725,, il y exécuta dei pendules dont plusieurs sont du plus beau
style Régence et Louis X17. Il les signait : La Resche
ou Laresche.
Sandoz, Les horloges... à:Besançon, .p..62.
LRivire .(Antoine de), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvo a..
CitOyen de Besançon, réfugié à Montbéliard et reçu
dans la société des Merciers, 1572.
.11ardin Mauveaux. Hist. des corps. d'arts et métiers, t: I,
p. 89.
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Larroûe (Joseph-Wladimir-Alphonse), architecte. Pâligny (Jura), xrxe s.
Né à Poligny, le - 22 juillet 4817; mort dans cette
ville, le 19 mai 1889.
ClEuvans : Projet de maison 'd'école -pour la 'commune de Lotrile(Jura), 1848. --- Restauration de l'église
du prieuré de Vaux-sur-Poligny.
.ARcu.JORA,N (Architectes). — Blet civil de Poligny. —
Renseignements de l'auteur.
Larsillet (Jean), orfèvre. Dole '(Jura); Irve s,
Travaillait de 1153 11'590.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p.:83.

L'iodle (Jacques de), peintre. Gray (Haute-Seille),
Larue (Pierre-Jacques), sculpteur. Besançon (Doubs),
Kyr S.
xvni° S.
Enlumine les statues du Christ, de la Vierge et de
saintJean posées sur la poutre de gloire de l'église
Né à Paris, installé à Besançon, 1775-1787.
• paroissiale, 1529; exécute des armoiries pour le :serL Gauthier. Dictionnaire.
vice funèbre de Marguerite d'Autriche, 1530; une elle`pelle ardente aux funérailles du maréchal de la Baume,
La Soigne, Lasseigne, De .La Soigne, •Eitevenard, dit
Ulontheret-lez-Traves, 1542; vivait en 1560.
de La Soigne.
Anas. GRAY, Comptes, 1.520 1550, 1560. — (;catin et Besson,
Famille de menuisiers-sculpteurs, originaire du RusHist. de la.ville de Gray, 2' &I., p. 627, 722. —Id., Supplément
sey (Doubs). Ses membres prennent, dans quelques
(Soc: Grayl. d'Emul. 1908, p. 87). — J. Gauthier. Dictionnaire.
titres, le nom d'Estevenard, dit de La Seigne.
—Id., Annuaire du ' Doubs, 1893, p. 44.
•
'Georges Estevenard, dit de la Seigne
architecte et.sculpteur
Travaille •de 1647 à 4670 environ
Georgette Carry
Jean-Philippe
sculpteur
1640-1725
Jeanne Charrat, en première noces
et Charlotte Noble, veuve
du sculpteur François Choie
en secondes noces
Jean
4680

Catherine
.1681

Pierre-Claude
sculpteur
Françoise La Croix
travaille de 1683 à 1694

Aime-Française
1682

La Soigne (Antoine de), menuisier. Dijon (Côte-d'Or),
xvie S.
Cité dans une délibération de la Chambre du Conseil, 4672,
B. -Hauser, Les Compagnonnages d'arts et métiers à Dijon
aux XVII. et XVIII' siècles.
•La Saigne (Georges Estevenard, dit de), architecte et
sculpteur. Dole (Jura), xvri° s.
Né au Russey (Doubs) ; mort à Dole vers 1670; quitte
son village en 1647 ; travaille d'abord â Fribourg
,(Suisse), puis se fixe à Dole où il est reçu bourgeois
en 4667; sculpte le maître-autel et le jubé de la collégiale, 4665-4667: restaure le buste de Charles-Quint décorant la porte de l'Hôtel de Ville, renversé par les
Français, 1668; sculpte un Christ devant la chapelle
des Marenches, dans l'église, :et une Vierge de Pitié
pour la même chapelle, 4668.
Aies. DOLE, n' 743. — J. Gauthier. Dictionnaire. — Id.
La sculpture sur bois en F.-C., p. 12. — Ié..Annuaire du
. Doubs, 1890, p. 48. — Rance de Guiseuil. Les Chapelles de
l'église N.D. de Dole, p. 104, 109.
La Saigne (Jean-Baptiste), sculpteur. Besançon (Doubs),
2vn. s,
Nous pensons grill s'agit plutôt de Jean-Philippe,
que le scribe aurait nommé par erreur Jean-Baptiste,
en 1699. Il lui attribue le vase de la fontaine SaintQuentin et le beau tabernacle du maître-autel de SaintVincent, 1705.
• A. Castan. Noies sur l'hist. munie. de Besancon, p. 218.

Françoise
1667

Anne
1669

Jeanne ,
1684
La Seigne (Jean-Philippe), sculpteur. Dole (Jura) et Besançon (Doubs), xvic-xvin° s.
Né vers 1640 ; mort à Besançon en 1725. Fils de
Georges. Marié le 12 août 1676 à Jeanne 'Charret, de
Dole, il en eut les enfants suivants : Jean, 8 juin 1680,
Catherine, 29 septembre 1681 ; Anne-Françoise, 29
octobre 1682; Jeanne, 14 février 1684 Il épousa en
secondes noces, à Besançon, Charlotte Noble, veuve
du sculpteur François Choye 2. Il travaille d'abord à
Dole avec son père, donne quittance au chapitre d'une
somme de 25 fr. 4/2 pour une statue de saint Sébastien
en bois, dorée et peinte, 1668 3; restaure la chaire';
sculpte pour la chapelle Notre-Dame de Parisot, à Dole,
le petit retable de la statue miraculeuse, une statuette
reliquaire de Notre-Dame et un grand crucifix, 1683 5 ;
fait le grand retable de Notre-Daine de Montroland, en
riche architecture, statues et bas-reliefs; ses quittances
de ce travail sont datées de Dole, 1688 et 21 mars
1689 8. C'est probablement à cette époque qu'il quitta
Dole pour se fixer à Besançon, où il obtint la qualité
de citoyen, « pour avoir façonné de sculpture mn vase
chargé de fruits pour servir d'ornement a la fontaine »
de la place Saint-Quentin, 1699v. Il fit de nombreux
travaux pour la visitation de Gray (Hau te-Saône), 1693,
les églises de Belfort (Haut-Rlun), 1695, d'Arnagney
(Haute-Saône), de Mailley (id.), 1694, de Buthiers
(id.), 1696, de Morteau (Doubs), 1697, de Granges (id.),
d'Avrigney (id.), d'Auxon-Dessus (id.). 1699, de
Sornay (id.) des Carmes de Dole (Jura), de Baumotte (Doubs), 1700, des Jésuites de Besançon,1705;
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de Charcenne (IlauteSaône), 1706; de la citadelle de
Besançon, 1711'.
1. Âge/. DOLE, reg. paroiss. - 2. A. Castan. Le sculpteur

français Pierre-Etienne Monnot, p. 11 du t. à p. - 3. Ancii.
JURA, G 462. - 4. A. Castan. ibid. -5. Alleu. JURA, G 383. 6. Id., H prieuré de Jouhe (non cl.). - 7. A. Castan. Notes sur
l'hist. munit. de Besançon, p. 218. - 8. 3. Gauthier. Dictionnaire.

La Seigne (Pierre-Claude), sculpteur. Dole (Jura), xvite s.
Fils de Georges• marié à Françoise Lacroix, de Salins, 6 février 1683.
' Passe marché d'un tabernacle pour
les Minimes de Dole, sur son dessin et deVis, les statuettes devant être sculptées par son frère Jean-Philippe, 1694.
Alleu.

JUBA, II,

Minimes de Dole (non cl.).

La Tour (Henri de), maçon. Besançon (Doubs), xv° s.
A Henri de la Tour, 40 écus de gage, « pour reffaire

et accomplir l'ouvraige de la tour par nous ordonné
estre l'aide sur la pille de mons l'acevesque de Besançon o. 1406. Peut-être s'agit-il d'un membre de la famille de La Tour-Saint-Quentin, cité jusqu'en 1419.
Ancii.

BESANÇON,

Comptes, 4405-1410; 1419; 1422-4426.

Laubier, architecte. Dole (Jura), xix° s.
- Travaille de 1838 à 1852; habita ensuite Semur
(Côte-d'Or).

Annuaire du Jura. - Aluni.

JURA

N. (Architectes),

L'Aule (Henri de), charpentier. Poligny (Jura), xve s.
Travaille de 1427 à 1433.
ARCII. POLIGNY, CC 67,

f. 18.

Comptes, 1427, f. 9; 1431, f. 29; 1433,

Laumier, voy. Schcen.
Laurent, voy. Lourencet, Lorens, Lorent.
Laurent (Claude), orfèvre. Besançon (Doubs), xvii° s.
Teste en 1644, laissant sa fille Anne comme héritière universelle.
H. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. I.", p. 467. Alicia. Douas, G 616, 736.

s.
Laurent (Jean), potier d'étain. Dole (Jura),
Cité en 1581"; est nommé tailleur et graveur de la
monnaie, le 13 novembre 1596; vivait en 1611.
ARCIL DOLE,

n. 150 (16, 17). - ARCH. Douas, B 580.

Laurent (Jean-François), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône),
xviii° S.
Reçu à la maîtrise, le 18 novembre 1754.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.

Laurillard (Jean), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvii° s.
Cité en 1631.
Nardin et Mauveaux.
p. 298.

Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,

Lavangeot (Pierre), menuisier. Dole (Jura), xvin° s.
Travaille vers 1730.
Aima. JURA,

G 481.

La Vedone, La Vère (Sébastien de), tapissier et peintre.
Besançon (Doubs), xvii° s.
D'origine vénitienne; reçu citoyen gratuitement,
1609. Son serviteur, César de Velasse, tapissier de
cuir, est, accusé de faux monnayage, 1611.
A. Castan.

Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 104, 105.

LEBEUFFE
Lavie (Louis), architecte, Besançon (Doubs), xix° s,
Né à Besançon, le 15 juin 1841 ; mort à Paris, le 6juin
1886. Architecte diocésain.
Communie. de M. C. Cellard.
La Villette (Claude de), ingénieur. Dole (Jura), xvo s.
D'origine savoyarde, lieutenant d'Ambroise Preci.
piano pour la construction des remparts de Dole, ln
J. Gauthier et J. Feuvrier. Les fortifications de Dole (Congrès archéol., 1891, p. 19).
Laviron (Gabriel-Joseph-Hippolyte), peintre, graveur et

lithographe,

s.

Né à Besançon (Doubs) en 1806; mort à Rome '(Italte)
en 1849. Condisciple du peintre Gigoux et de l'architecte Delacroix au collège de Besançon, il suivit les
cours des Ecoles des Beaux-Arts de Besançon et deParis,
fit de la critique d'art et:de la politique, devintgénéral
garibaldien et 'fut tué nu siège de Rome.
ICONOGRAPHIE : en buste de face, figure barbue,
cheveux en désordre, habit noir boutonné, peinture
par Jean Gigoux. (musée de Besançon). - En soudard
portant cuirasse, dans la Bonne aventure, id. (id.),
SALONS : Paris, 4834: Portrait de Mlle Elisa J...
1840 : Vue du Canal de Marly, prise de la jetée de
Bougival, soleil levant. - 1845: Jésus chez Marthe et
Marte (commande de l'État). - 18448: Saint Vincent de

Paul.

EeLisEs : Paris, Saint-Nicolas-des-Champs : Tobie et
l'Ange se mettant en voyage.
OEUVRES DIVERSES : Vue de Bicétre et de la route
d'Italie, lithographie (L'Artiste). -Vignettes de Gigoux et Triqueti, gravées pour l'Ecuyer d'A uberon, de
Mélanie Walder, 1832. et Job ou les Pastoureaux et
Audefroy le Bâtard, de Francisque Michel, 48H.
OEUVRES LIrr/iRAIBES : Salon de 1833, avec Galbaccio, chez Ledoux (illustrations de Gigoux et Johannot). - Collaboration à l'Artiste.

Bellier et Auvray. - Jean Gigoux (Revue franc-comtoise,
1884, p. 463). Id. Causeries, p. 2, 22, 37, 172, 271. - Estipard.
Jean Gigoux, p. 5. - Inventaire général d'art de la tuilerie
Paris, t. I.", p. 234. - A. Castan. Musées de Besançon.Henri Beraldi. Les Graveurs du XIX° siècle, t. IX, p. V.L'Artiste (Table, par M. Aubert, B. A.).

Lavorat, voy. Laboral.
Lavy (Claude-Louis), peintre. Besançon (Doubs), mu. s.
Elève de l'École de Besançon ; lauréat pour le dessin, 1782.
A. Castan.
p. 203.

L'ancienne Ecole de peinture... de Besançon.

Layvier, maçon. Dole (Jura), xiv° s.
Travaille au château de Dole avec Badaul, 4380.1361.
Anon. COTE-D'OR. B 1458, f. 35 v., 36.
Lebeuffe, architecte. Vesoul (Haute-Saône), xix° s.

Annuaire de la Haute-Saône, 1842.
Lebeuffe (Charles-Vincent-Théodore), peintre, xix° s.
Né à Champlitte (Haute-Saône), en 1805; mort I
Echenoz-la-Meline (Haute-Saône), le 17 novembre el.
Fils du précédent. Elève d'E. Isabey.
SALONS : Paris, 1866: Marine. -La ville du Mans,
aquarelle. - Vue prise .4 Pougoazer (Finistère). aquarelle. - 1867 : Eqlise du cimetière de Vitré (111e-etVillaine), aquarelle. - 1870 : Le Casino des bains .t
Paramé, près Saint-Malo, aquarelle. - La Maison de
la cité, à Saint-Servan, aquarelle.
Rollier et Auvray. - Communie. de Mt l'abbé Noillot et de
M. le D' E. Ledoux.
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Leboeuf (Louis-Joseph), sculpteur, xixe s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura); mort à Paris en 1867.
SAmnis: 1857 Lé Travail, statue, plâtre. - 1859 : Le
Charpentier de Saardam, statue, plâtre. - Portrait
d'un chasseur, statuette, plâtre. - 1861 : Spartacus
noir, statue, plâtre. - Portrait de M. Courbet, statue, plâtre. - 1863 : Portrait de M. D., buste, plâtre.
- 1864.: Le D' ileynier, naturaliste, mort en Sibérie
pendant une exploration scientifique, statuette, plâtre.
- Portrait de M. Hanoteau, buste, terre cuite. -1865 :
Saint Paul devant l'Aréopage, statue, plâtre. E.ehevé, buste, plâtre. --1866 : Portrait de M. Vic'..tor Hugo, buste, bronze. - 1867 : Portrait de Mme G.,
statee,•marbre.
:(1Euvnus DIVERSES : Deux statues qui décorent l'en, • trié 'de, l'hôtel de l'Etat-major des sapeurs-pompiers,
• boulevard du Palais, Paris.
&nier et Auvray.
Lebrun (Claude-Antoine), orfèvre. Salins (Jura), xvine s.
Reçu à la maîtrisé, le 13 octobre 1733.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Lebrun (Jean-Claude), orfèvre. Salins (Jura), xviii° s.
Sa veuve, Jeanne-Claudine Rochejean, vivait en 1730.
Axes. JURA, G 1263.

orfèvre. Dole (Jura), xvi° s.
Succède à Jean Lièvre, comme maitre de la monnaie, 1554.
ARCII. Douas, G 2047.

Le Ciergier (François),

Le Ciergier (LOuis), potier d'étain. Dole (Jura), xv° s.
Fait deux étendards et une bannière à placer sur les
deux tours devant le château de Rochefort et sur le
« Visorbe » dudit château. 11 les fait peindre d'or et
d'azur à Dijon, par Huet le Borne, peintre, « pour ce
que antre part l'en ne pouvoil trouver paintre », 1427.
ASCII. COTE-D'OR, B 1632, f. 209.

Lecognet, Lecoynet (Antoine-Joseph), orfèvre. Dole
(Jura), xvin° s.
' Reçu maitre,le7 mars1774. Antoine-Joseph, ou JeanFrançois, son parent, est l'auteur des oeuvres suivantes : Plan de la machine hydraulique de Dole (dans
le Mémoire sur les fontaines de Dote, par le P. Féry,
minime, Dole, 1750): - « au S' Lecoynet, 12 1. pour

façon et gravure d'un cachet à l'image de NotreDame, avec une légende », 1756.

*

J. Gauthier et P. Brune. Élude sur l'orfèvrerie, p. 83. A. Marquiset, Statistique de l'arrond. de Dole, t. jet, p. 317. Ancu. JURA, G 167.

Lecognet (Jean-François), orfèvre. Dole (Jura), xvine S.
Reçu maitre, le 7 mars 1774.
Voy. Lecognet (Jean-François).
Lecomte (Charles-François), architecte, xixe s.
Premier prix d'architecture à l'Ecole des Beaux-Arts
, de Besançon, 1823,
A. Ducat. Reale municipale des B.- A., p. 445.

Lectres (Nicolas de), fondeur. Besançon (Doubs), xv« s.
Ecrit de Pernoul, diocèse de Langres, au chapitre de
Besançon, pour demander d'être chargé de la refonte
de la grosse cloche de Saint-Etienne, et passe traité,
en association avec Pierre Belin, fondeur de Besançon, pour cet objet, 1485. 11 refond aussi la grosse

LE.
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cloche de Saint-Jean et une. autre. Le. 2i décembre
1485, il donne quittance de paiement pour la refonte
de oes trois cloches, pesant ensemble 16.000 livres. La
grosse cloche de Saint-Etienne étant caSsée, on le
consulte à ce sujet, 1496.
ARCH. Douas, G 186, 189. - Méru. et doc. inédits pub!. par
l'Acad. de
Besançon, t. VII, p. 330, note.
•

Ledoux, peintre. Dole (Jura), xviI' s.
Originaire de Clerval, (Doubs); reçu habitant de
Dole, « à la condition qu'il fera pour la chambre du
conseil deux belles peintures représentant Sa. Majesté

catholique et son Altesse royale, et qu'il fournira ,un
mousquet e, 1636.
Amri. Dots, n° 78 (34).

Ledoux (Charles-Nicolas), architecte, xvitt• s.
Né à Dôrmans (Marne), en 1736; mort à Paris, le 20
novembre 1806. Donna les plans de la-salle de spectacle
de Besançon, 1775, et des salines d'Arc (Doubs), 1775,
gravés dans l'Architecture de C.-N. Ledoux,i 804, 2 vol.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 378, 382.
- B. U. Berner et Auvray. Bauchal.

Ledoux (Françoise -Antoinette) , peintre. Besan>çoil
(Doubs) et, Vesoul (Haute-Saône), xix° s.
Née à Besançon, le 1" septembre 4833; morte dans
cette ville, le 3 janvier 1860. Epousa Louis Genève,
peintre, professeur au collège de Gray et continua les
cours de dessin de son mari après la mort de 'celui-ci
(21 octobre 1853). Remariée au peintre Victor Jeanneney.
G. Blondeau. Biogr. du peintre Victor Jeanneney (en prépar.).

Le Faivre (Jean-Baptiste), architecte, xvitt. s.
Originaire de Besançon. Fixé à Paris où il épousa
Jeanne-Françoise Loir, petite-fille du peintre Nicolas
Loir et arrière-nièce du sculpteur Girardon. Père de
Jean-Baptiste-Louis-François, il accueillit, l'architecte
P.-A. Paris, dont il guida les débuts.
A. Castan. Musées de Besançon.

Le Faivre (Jean-Baptiste-Louis-François), dit Le Faivre
cadet, architecte, xvine s.
Né à Paris, le 13 avril 1766; mort le 7 avril 1798. Fils
de Jean-Baptiste. Elève de son père et de P.-A. Paris.
Premier prix de Rome en 1789 sur une Ecole de Médecine, il revint à Paris en 1793, après l'attentat dont fut
victime Hugon de Basseville, le 13 janvier de la même
année; prit part aussitôt au concours et remporta le
prix pour une colonise à ériger aux défenseurs de la
Patrie et pour un monument triomphal destiné à la
place des Victoires.
ICONOGRAPHIE : en buste, de profil, regardant à
droite, la chevelure ramenée Sur le devant de la tète
et frisee, l'habit à la mode française de la fin du
xviii• siècle, dessin au crayon noir (musée de Besançon). - De profil à droite, gravure en médaillon (id.).
J. Guiffrey. Liste des pensionnaires de l'Académie de
France ri, Rome, p. 48 et 62. - Ch. Weiss. Catalogue de la
Bibliothèque de M. Paris. p. 217. - A. Castan. Musées de Besançon. - A. Estignard. A. Pâris, p. 65.

Le Fèvre (Antoine), serrurier. Ornans (Doubs), xvs s.
Cité en 1414.
ARCII. COTE-D'On, B 1579, f. 130 vo.

Le Fèvre (Jeannin), serrurier. Ornans (Doubs), xiv• s.
Cité en 1380-1381.
ARCH. COTE-D'OR, B 1458, f. 30.
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Lamie (Julien), peintre, xrx• s.
Né à Sainte-Anne (Doubs); élève de L. Cogniet.
Annuaire du Jura. 1843, p. 590.
Léger (Rémy), architecte et entrepreneur. Poligny (Jura),
xviii•-xixe S.
Constructeur, expert et architecte des bâtiments civils de Poligny, avant la Révolution; pétitionnait en
1816, pour obtenir un emploi.
œuvras : Construction du château d'Arlay (Jura),
1774. - Plans et dessins au lavis des bassins des
fontaines installées au collège de Poligny (Oratoire),
1784.
Allen. JURA, D 53. Anou. JunA, N (Architectes). - D. Monnier.
Souvenirs d'un octogénaire de province, p. 7.
Le Goix, Le Gohis (Henry), charpentier. Poligny (Jura),
xv• S.
Travaux « en la maison de mons. » [le •duci à Poligny; aux moulins, etc., 1420-1421; au clocher de l'église
Saint-Hippolyte, 1452.
COTG-D'Olt, B 1610, f. 205 y., 214 yc. •-• Anou. POLIGNY,
CC 67. Comptes, 1452, f. 9.
Le Gois (Viénot), charpentier. Quingey (Doubs), xv° s.
Cité en 1408.
Anou. COTE-D'OR, B 1555, f. 129-230.
L'Egouthail (Jean-François dé), ingénieur. Besançon
(Doubs), xviiie S.
Mort à Baume-les-Dames (Doubs), vers 1757. Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, reçu citoyen de
Besançon, 1742. Auteur des plans de l'hôpital de
Baume-les-Dames (Doubs), 1730.
A. Castan. Notes sur l'hist... de Besançon, p. 293. - J. Gauthier. Répertoire archéologique, canton de Baume-les-Dames,
p. 5 du t. à p. - Anon. HAurz-SAome, B 7380.
Le Grand, Le Grant (Hugues), maitre .d'œuvres, xrv° s.
Originaire de Salins (Jura); charpentier, maître des
oeuvres du comté de Bourgogne, 1355-1356, et châtelain de Dole, 1360-1361; reçoit une gratification de 30
florins qui lui est faite par le duc de Bourgogne, 1360 :
« ia Huguenin le Grant, maistre de nos cures en nostre

tour de Dole. »
Bue. NAT., Colt. Moreau, t. 879,1. 66 y.. - Nouv. acq. fr.,
3104, n° 14. - Aumi. COTE-D'OR, B 3346, f. 30. - A. Roussel,
Dict. des communes du Jura, t. VI, p. 426 (il le nomme à tort
Jean).
Le Gris, Le Gros (Henri), charpentier. Poligny (Jura),
xv° S.
Cité en 1423. Peut-être le même que Le Goix.
ARCR. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1423, f. 31 y., 47 y*.
Le Gros (Claude-Etienne), orfèvre. Lons-le-Saunier
(Jura), mune s_
Reçu maitre, le 5 janvier 1779.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur Viner). en .F..C., p. 84.
Le Hupt (Antoine).
Voy. Le Rupt.
Leigue (Huguenin, dit), serrurier [lèvre]. Salins (Jura),
xive S.
Travaux de ferronnerie au château de Bracon, à
Salins, 1346.
ARCA. COTE-D'On, B 1056 (dossier Bracon).
Le Maire, peintre, xvirre S.
Artiste parisien, auteur, avec Perron, de la décoration de la nouvelle salle de spectacle de Besançon, 1784.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 396.
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Le Mée, Le Mex (Guillaume), maçon. Gray {Haute.
Saône), xve s.
Travaille de 1443 à 1463.
Anou. COTE-n'On. B 1744, f. 182-190, 444.
Le Michaud, voy. Arçon (D').
Le Mire (Noël-Ju les, peintre. Pont-de-Poitte (Jura), ne s.
Né à Clairvaux (Jura), le 17 mars 1814 ; mort à
Pont-de-Poitte, le 4 février 1878. 1VIaitre de forges à La
Saisse, commune de Poitte. •
ExPosrrioss : Besançon, Amis des Arts, 1868: Pue
de Clairvaux (Jura).
Etude de roseaux à l'avenue
Saint-Philippe, .Nice, aquarelle. - Bourg de Sospello

dans les Alpes (Piémont). id. - Ruines de Castel-Vecchio, environs de Nice, id. - Vue de Cannes, prise
de la pointe de l'île Saint-Honorat (lies Lérins), mine
de plomb.
1870 t Les Roches de Gargantua, vallée
de la Frasrtée (Jura). - 1872: L'Hiver, étude d'après
nature. - Cascades et forges de la Saisse (Jura). Coucher du soleil dans la Combe d'Ain (Jura). - Lever du soleil sur la rivière d'Ain (Jura).
Lons-leSaunier, 4876 : Ruines de la Chartreuse de Vaucluse
(Jura). - Alpes tyroliennes. - Eglise de Saint-Augustin, Vieux A'ice. Environs de Nice.
.tai. des Expos.
Renseignements de M. Paul-Nal Le
Mire
Ca
Lenevaitre, serrurier. Dole (Jura), xvite s.
Musàss : Dole: Serrure et clef ouvragées.
Renseignements de l'auteur.
Leney (Humbert), verrier et deboisseur. Pontarlier
(Doubs), xvi' s.
Fils de Michel, répare les verrières du château de La
Rivière (Doubs), 1569.
Arica: DOUBS, B 1829.
Lenfant (Philippe), maitred'œuvres. Gray (Haute Saône),
xvie S.
Cité clans les comptes de la ville comme maitre de
l'oeuvre de l'église Notre-Dame, 4523.
Gatin et Besson. Ilist. de la ville de aray, 2* éd., p. 616.
Le Noir (Simon-Bernard), peintre. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Né à Paris en 1729; mort à Paris en 1791. Membre
de l'Académie- de Saint-Luc, il fut agréé à l'Académie
de peinture et de sculpture, le 27 mars 1779, niais il ne
devint pas académicien, titre pour lequel il devait
présenter les portraits de Lagrenée et .cle Pajou. Pastelliste de valeur, il avait débuté, en 1759, par le portrait de Mile Allard, courtisane à la mode. De
1763 à 1783, il participa à. tous les Salons parisiens. Il
venait de faire un séjour à Bordeaux dans le but de se
procurer une retraite honorable en province, quand il
fut désigné par Pierre, premier peintre du Roi, à l'intendant Mare-Antoine Lefèvre de Caumartin SaintAnge, comme le sujet capable de tenir l'emploi laissé
vacant• par Wyrsch à l'École des Beaux-Arts de Besançon. Il y fut installé le 24 mars 1786. Le 29 mars
1789, il offrit à l'Ecolc, à titre de tribut académique,
une étude d'Homme nu dans une grotte, peinte en 1788.
(musée de Besançon), qui. lui valut le titre de citoyen
de Besançon. L'Ecole ayant été .fermée dans la méme
année, et la ville ne pouvant payer à elle seule les
traitements des professeurs, Le Noir rentra à Paris ou
il mourut.
Icoxouriapnia : Portrait par lui-même (Exposition de
l'Académie de Saint-Luc, 1762).
EXPOSITIONS : Paris, Académie de Saint-Lue, 1762:

Portrait de M. Frontier, adjoint .4 professeur à
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-l'Académie Royale. — Portrait de M. Le Haie, comédien Ordinaire du Roi, pastel. — Tète de vieillard,
'Portrait de Mlle ***. -- Portrait de
Plusieurs portraits sous le mème numéro. —
• 1.76i: Portrait de M. Le Kain faisant le rôle d'Orossingite.,7 Portrait de M. de Voltaire, pastel. — Portrait de M. Moreau, premier chirurgien de l'HôtelDieu, de. eallS, pastel. — Portrait sous l'habit turc. —
parealt,d'iine dame tenant un portefeuille et un
porte-erayon. — Un Peintre, une palette à la main.
Plusieurs): portraits sous le même numéro. — 1774 :
Portraits de S. A. R. Mgr le due de Bourbon et:de
Mme la duchesse de Bourbon, pastels. —
•,S4s.A.
'1,friaTaSerts;. dan': le rôle «Wire, pastel:- M. Le
Kain, dans le rôle de Gengis, dans tOi-phéline de la
,Chiu,e,, Portrait de Mme Antoine, épouse de. M. Antoine,architedte, pastel: — Plusieurs portraits sous le
— Id. Salon de la Correspondance,
4719- Henri./V, armé de pied en cap. — Tète de
•Nase,f pastel. — Le Nain dans le rôle d'Orosmane. —
Portrait de La Blancherie, pastel. — Expositions de
l'Académie, 1779 : Portrait de M. Morand, docteur de
la fadulté. de médecine. — Portrait de M. de La
'Blanc'herie.— Un Jeune écolier mangeant des raisins.
— Portrait de M. Le Noir, pastel. — Portrait de M.
Trioson, docteur de la Faculté de médecine, pastel. —
Portrait de M. Cornus, pastel. — Portrait, pastel. —
1783: Plusieurs portraits sous le même numéro.
Besançon, Amis des Arts (rétrospective), 187e Tarirait de jeune femme, 1786.
Musins : Besançon : Homme nu dans une grotte,
étude d'Académie, 1788. — Portrait de Pierre-François Ordinaire, maire de Besançon, 1790, copie par
Edouard Baille exécutée en 1862, d'après l'original de
la collection Ordinaire, signé : Peint. ,par Le Noir,

peintre du Roy, et professeur à l'Academie de Besançon. — .Le P. Elisee [Jean.-François-Co t ell, carme
déchaussé, pastel, signé : Portrait du P. Aisée, peint
par Le Noir, peintre du Roy:
Dijon : eortrait.du
sculpteur Claude-François Attiret. — Montargis :
Portrait- du docteur Trioson, pastel. — Orléans :
Portraits des jurisconsultes Daniel Jousse et Pothier.
— Paris, Comédie-Française : Portrait de Le Nain
dans le rôle d'Orosmane de Zaïre, 1787. — Le même
dans le rôle de Gengis-Khan, de l'Orphelin de la
'Chine 1769 et 1777, deux sujets. —
Regnard, 1761.
COLLECTIONS riuvxiss : Baille (Ch.). Besançon : Portrait de Mine Anne-Marie Faivre d'Arcier, dessin. —
Boname (AIL). Besançon : Portrait de femme en costume Louis xvr, dessin au crayon. — Portrait
nommé en costume Louis XVI, dessin au crayon. —
Viancin (P.-C.). Besançon : Portrait de Laurent
Faivre d'Esnans, dessin. — Portrait de Mme Laurent
Faivre d'Esnans, née Wey, dessin.
BellieretAuvray. —Catalogues des expositions et musées. —
. h. Castan. L'ancienne Ecole de peint.. de Besançon, p. 12.4427.
— Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 406. — E.
Dacier. Le musée de la Comédie-Française, p. 1-37, 141.
léonard, écrivain de forme. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1485.
Ancn. Douas, G 186.

le Pain Pierre) , calligraphe . Besançon (Doubs),
xvi° s.
Originaire de Douai (Nord); devenu familier de .la
cathédrale de Besançon et aux gages du chapitre,
qui fit lui exécuter divers manuscrits liturgiques, dès
avant 1521 jusqu'aux environs de 1565 : Graduel,
1527: Cullectaire, pour Saint-Etienne, 1530; Missel,
1539 (bibliothèque de Besançon, n° 78); Horae, secunduin nem Bisunt. dioeces., orné de miniatures, 1540
(id., n° 127); Statuts de la Confrérie du Saint-Suaire,
1546; Epistolaire, 1558 (id., n° 96); quatre grands
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livres antiphonaires; un gréai (graduel], vieux.yule
Livre des Vigiles (pour l'église Saint-Pierre).,
ARCIi. Douas, G 193, 1901. Catal. des rasa de la .8iblioth.

de Besançon.

Le Pescheur (Aymonin), peintre. Dijon (Côte-d:Or),
.
(11 •-•
xvi• s.
« D'Auduy (Audeux) en l'arceveschié de .Besan on, »
confie son fils à Girard de Chapelle, peintre. ii 'on,
pour un apprentissage de deux ans, 1389"
Cors•D'On,.B 4$8, L 84.v'...,
Lé -Pesehoir (Eynionot), charpentier,' xre
Voy. Perroichot.
.
Lapin, architecte. Salins (Jura),
s.
Directeur des ouvrages de la Saline de Salins, 1741 à
1743.
AIME. JURA, A 55,
p•
Le Quocul (Pierre), orfèvre. Besançon (Doubs), xv• s.
. Cité en 1434.
Ancu. BESANÇON, Comptes, 1434-35.
Le Real (Jean), fondeur. Dole ou Salins (Jura), xv° s.
Grosse serpentine de mitraillé pour la' province,
1472-1473.
ARCII. Doras, B 106, f. 7-10.

• :t

•

•

.. •

(Odilon de), maçon [cernentariusl,,xn• s.
Témoin d'nne charte de l'abbaye cistercienne de
•
Rosières {Jura)„ vers 1180.
Blin. NAT., Cali. Moreau,. t. 871, f. 386.

Lerja

Le Roux, Leroux (Àlexandre), peintre-verrier. Dole
(Jura), xvii° s.
Met les armes impériales aux vitraux de l'église
Notre-Dame et, peint les trois écussons placés devant
le logis de l'archevêque lors de . sa- visite à, Dole,
1652.
Alles. Dots, IP 646, 647.
Le Roux (Claude), peintre-verrier. Dole (Jura), xVi•xvii° sFils de Girard ; reçu habitant de Dole, 1598; refait
un ange dans une chapelle de l'église, 1599; vivait en
16Ala4ca.
. DOLE,

Délib., 1598.

J. Gauthier.

Dictionnaire. .

Le Roux (Gérard ou Girard), peintre et verrier. Dole
(Jura), xvie s.
Le mème sans doute que « maistre Girard le
peintre, e mentionné dans un rôle d'habitants de
Dole, eu. Il avait épousé, Antoinette Vaucher,
d'après les actes paroissiaux, 1578. J. Gauthier lui
donnant pour épouse Jeannette Lulier, il fut donc
marié deux fois.
Il travaille à la décoration de l'oratoire de la
Chambre des comptes et peint les armes de Philippe
II pour la même compagnie, 1575; répare les vitraux
de l'église paroissiale, passe marché d'un retable à
placer dans une chapelle de l'élise, sur lequel il devait figurer la Présentation. de I Enfant Jésus et, sur
les vantaux, Saint Bénigne et saint Jacques à l'intérieur,
la Résurrection de Lazare à l'extérieur (en grisaille),
1588.
n° 834. — Amis. . JURA,
Anou. DOLE, reg. paroiss.
H, Minimes de Dole, non cl. B. Prost, Arch. hist. etlittér.,
1890, p. 267-69. — Anou. DOUBS, B 1837. —J. Gauthier. Dictionnaire. — Annuaire du Doubs, 1830, p. 48 ; 1898, p. 36.
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Leroy, ingénieur. .Salins (Jura), xvii^ s.
Visite l'église d'Arbois, pour sa restauration, 1659.
E. Bousson de Mairet. Annales hist. de la ville d'Arbois.
p. 357.
Le Rupt (Antoine), imagier et maçon. Dijon (Côte-d'Or),
Auxonne el Gray (Haute-Saône), xvie s.
Habitait Dijon avant 1508; à cette date il avait.
laissé inachevé un écusson des armes royales, destiné
à la porte d'Ouche et ti s'en estoit allé ouvrer hors
Il demeurait à Auxonne, lorsque la ville
celte ville
de Gray l'appela, en 1527, pour tailler les • nervures
des voûtes, qui furent achevées en 1531. Il rebâtit,
aussi la tour du pont de cette ville, 1540.
Amal. DiJoN, II 162. — Gatti) et Besson, Hist. de la ville de
Gray, 2e éd., p. 626-27, 672. — Banchait (y. le Hupt). — P.
Brune. La Renaissance en Franche-Comté. L'atelier dolois de
sculpure ornementale (Réunion des soc. des l3.-A., 1911, p. 45).
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connaissons de cet habile sculpteur ornemaniste sont
la croix monumentale de Vuillafans, 1613, et l'ex-voto
offert par la ville de Dole à l'église de Favernez, en
reconnaissance de la concession d'une des- saintes
Hosties préservées des flammes en 1608; ce monument.
mis en place en 1622, est dû à la collaboration de Le
Rupt, avec Guillaume Lulier.
ARCII. Dois, reg. paroiss. — Délihér., 29 juillet 1593, 10 no.
vembre 1597, 28 juillet 1609. — J. Gauthier. Dictionnaire.
Id. Annuaire du Doubs, 1887, p. 58. —Ld. Notes... sur iy ije
abbatiale de Faverney, p. 18 du t. à p.
A. pid 0u x ll
e
la confrérie de Saint Yves et de la Sainte Hostie miraculeuse, p. 82-87, 101, 103, 105-6, 103, nt 250. --P. Brune. La
Renaissance en Franche-Comté. L'Atelier dolois de Sculpture
ornementale (Réunion des soc. des B.-A., 1911, p. 56).

Lescaillon (Philippe), peintre, Besançon (Doubs), xvi' s.
« Marché avec Philippe Lescaillon, de Montchy-auBois-lez-Arras, et Louvan Geainin, de Bar-le-Duc,
et Etienne Gauthier, menuisier, de Besançon, pour
peindre le grand tableau de bois du maître-autel de
l'église Saint-Pierre, les quatre colonnes, le couronnement, les terrasses, figures, etc., saint Jérôme et son
lion, saint Sébastien, saint Pierre et saint Paul, les
anges et la croix, » pour 400 fr., 1585.
Mien. Douas, B 1903, (Invent., t. II, p. 159).

Le Rupt (Denis), maçon et imagier. Dole (Jura), xvi° s.
Fils d'Antoine; établit son atelier à Dole où il vivait
en 4577. Il devint le collaborateur de Claude Lulier
pour la partie ornementale de ses grands ouvrages,
comme les chapelles funéraires de Guillaume de Visemal à Ration (Jura), du président Marmier à Gray
(Haute-Saône), des d'Andelot à Pesmes (Hautd-SaÔne),
les retables de la chapelle de Saint-Oyend à la cathédrale de Besançon et de l'église de Falletans.
CiEuvrins PERSONNELLES DE L'ATELIER DE DENIS La
11UPT : Chaire de l'église de Dole (1556), cuve cylindrique en marbres de couleur sur un pilier fuselé et
cannelé, d'un modèle qui fut fort goûté, car on le
retrouve identique à Auxonne, 1566; à Pesmes (HauteSaône), vers 4560; à Gray (id.)t, et à Saint-Jean-deLosne (Côte-d'Or), 1604: toutes ces chaires sortent de
l'atelier de Denis Le Rupt, sauf la dernière qui, vu sa
date avancée, appartient à son fils.— Jubé des orgues
1562, et bénitier, 1570-1571, église de Dole. — Collaboration à l'ornementation de la chapelle de la Chambre
des comptes, 1574-1575.
I .Cette chaire porte la signature do Martin Chaumont., 1612. —
J. Gauthier. Dictionnaire. — E. Michalet. Notice hist. sur
l'église de Dole, 1858, p. 22. — Anou. Douas, G 1837. — J. Gautiner. C lau de Arpions, dit Lu lier, p. 124. —Id., et G. de Beauséjour. L'église paroissiale de Pesmes, p. 307 et sv. (dans
cette notice, Denis le Rupt est nommé Claude, par suite d'un
lapsus). — P. Brune. La Renaissance en Franche-Comté.
L'Atelier dolois desculpture ornementale (Réunion des soc.
des B.-A., 1011, p. 47-56).

Leschine, sculpteur. Besançon (Doubs), xix' s.
Elève de Clésinger père.
•
Buste de Louis-Philippe, 1830.
Annuaire des Artistes français pour 1832, 1833.

Le Rupt (Hugues), sculpteur. Besançon (Doubs) et Dole
(Jura), xvi'-xvie s.
Fils de Denis. Epoux de Françoise Olivier, à Dole,
dont il eut Jean (30 janvier 160E). 6( Le jeudy 99 juil-

L'Espine (Perrenot de), serrurier. Poligny (Jura),
xv' s.
Cité en 1429.
ARCII. POLIGNY, CC 07, Cdniptes, 1429, f. 21 v..

let 1593, à trois heures de l'après-midy, Hugues Lerupt
est entré en la maison de Guy Boyvin avec une dague
nue et ring compas, le voulant maltraicler. Fenst saisi
par M. le maïeur, mis en prison et la nuit relasché.

OEUVRES PERSONNELLES DE L'ATELIER nIe HUGUES LE
REPT: L'atelier de sculpture ornementale de Hugues Le
Rupt resta associé aux travaux des Lulier. Hugues fait
marché avec la municipalité pour refaire « la belle
croix » de la place, renversee par le vent, 1597 ;
sculpte un crucifix dans l'église Notre-Dame, au fond
du choeur. 1598; travaille à la façade de l'Hôtel de
Ville, 1609 (en ce moment il était fixé à Besançon);
signe en association avec Claude Mongin le marché de
la construction de la Sainte-Chapelle et des sacristies
de Dole, 5 mars 1609. Toute la partie décorative fut
exécutée par lui, sur les plans qu'il en avait dressés,
de 1609 à 1612 inclus, les travaux qu'il avait entrepris
à Besançon faisant traîner en longueur ceux de son
chantier de Dole. Les derniers ouvrages que nous

Leschielle (Marc), fondeur. Salins (Jura), xvi' s.
Marchande « la confection du fourneaul du poile
de l'hostel consistorial » de Besançon (Doubs), 4513.
Anon. BESANÇON, Comptes; 1523.

Lescournel, voy. Lestornel.
Leseur (Nicolas), orfèvre. Salins (Jura), xvii' s.
Cité en 1690.
ARCII. JURA, G 1049.
Lesney (Perrin), menuisier [debroisseur]. Salins (Jura),
xvi' s.
Travaille au château de Bracon (Jura), 1532.
Anon. Douas, B 1361.

L'Esquarrey, L'Esquarrol (Guillaiime), charpentier. Poligny (Jura), xv' s.
Travaille en 1423-1424.
Ancn. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1423, I. 47 y'; 1424, f. 23 T'.
Lestievend, voy. Estiévend.

Lestievent, dessinateur. Lons-le-Saunier (Jura), xix' s.
Annuaire du Tura, 1821.
Lestievent (Denis), maître d'oeuvres. Saint-Claude (Jure,'
xvi' s.
Marché de la maçonnerie de l'église Saint-Claude
passé entre l'abbaye et « maistre Denys Lestievent, de
Moreition, masson en ce pays et conte de Bourgonee
pour Sa Magesté u', 1580. Les travaux furent termines

en 1581.
Amri. JURA, H, Saint-Claude, lay. 58, n' l (Invent. de 1745).
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Lestondal (Jean), serrurier. Poligny (Jura), xvi° s.
Cité en ' 1595..
MICH. DU MARQUES De IrcoissAnn.
LeStOrlei. (Antoine), potier d'étain. Besançon (Doubs),
xvie. s.
Citoyen. de la ville,. estime la vaisselle d'étain dans
un inventaire après décès, 1593-1596..
Accu. Douas, G 708.
Lestornel (Antoine), potier d'étain. BeSançon (Doubs),
s.
Citoyen de la ville. Testament de sa veuve, Jean' nette Tardy,
Runaoru. DE BESANÇON, ras. 1296 (Calai., t.. 1°,, p. 995).
Lestornel, Lestournel (Etierine), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvie s.
• Cité en 1578.
Accu. Douns, G 18/3.
Lestornel (Jean), serrurier. Besançon (Doubs), xvi° s.
Chargé du gouvernement de l'horloge de SaintPierre, 1554, et de celle de la Madeleine, 1563-1581.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de I3esancon, p. 60. Ch. Sandoz. Les horloges... h Besançon, p. 14.
Lestornel, Lestournel, Lestournel (Pierre), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvi° s.
Fait les plats et autres ustensiles d'étain destinés
au service de l'Hôtel de Ville. Romary Aubry, potier
d'étain de Dijon, vient en faire l'essai, 1529; - témoin
d'un marché du maçon Richard Maire, 1553; - refait
l'aigle de la fontaine devant l'église Saint-Pierre, 1557 ;
- reçu l'un des quatre canonniers de la cité, 1563.
Accu. BESANÇON,- Comptes, 1529, 1559. - J. Gauthier. Annuaire Doubs, 1894, p. 43. - ARCH. Douas, G 301. - A. Cas'tac. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 61.
Lestornel (Richard), potier d'étain. Besançon (Doubs,
xvii 5.

Avoir fait douze escuz grands aux armes de la cité
et les avoir souldez sur les six grands pots d'icelle ;
douze escuz plus petits, souldez sur les autres six pots
moindres ». Il tait encore ,M écussons ronds, plus
petits que les précédents, pour les oreilles des douze
pots et deux sur les couvercles des deux (( cartaulx »
neufs. Ces écussons étaient moulés, car il fit graver et
faire le portrait de « quatre moles de pierre franche

pour sur iceulx jecter et moler lesd. escus aux armes
de la cité », 1511.
Accu. BESANÇON, Comptes, 1511.
Lestournel, voy. Lestornel.
Le Sur, graveur. Salins (Jura), xvii° s.
MusikEs : Salins : Grande planche de cuivre armoriée, xvii° s.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Letardus, charpentier. Chaussin (Jura), xn° s.
Témoin d'une charte de l'abbaye cistercienne de
• Rosières (Jura), vers 1137.
Accu. JURA., II, Rosières (non cl.).
Le Tascheret (Estienne), maitre d'oeuvres. Dijon (Côted'Or), xv° s.
Charpentier, établi à Dijon; le duc de Bourgogne le
nomme maitre des oeuvres de charpenterie du duché
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et du comté, 17 juillet1438 ; il exerça cette charge jusqu'en 1454.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de le
Bourgogne (en préparation B. A.).
Letellier, peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xix° s.
Annuaire du Jura, 1832-1838. - Statistique des Beaux-Arts,
1835, p. 287.
Lettre (Mahuez de), peintre-verrier. Salins (Jura), xv° s.
Verrières pour l'église de Chaussin (Jura), 1414-1415.
ARCH. COTE-D'OR, B 4200.
Le Varier (Pierre), écrivain de forme, Dole (Jura), xv• s.
Deux mss écrits par lui, en étudiant à l'Université
de Dole, 1448, 1451.
Biblioth. Mazarine, no. 1305, 1405 (Catal., par. Molinier, t.
p. 63, 104-5).
Lévêque (E tienne), fontainier. Dijon (Côte-d'Or), xvi° s.
Originaire de la banlieue de Lons-le-Saunier (Jura),
occupé à Dijon, 1504.
Accu. Duos, J 133.
Le Viefz (Thomas), voy. Le Viez.
Levier (Huguenin de), charpentier. Thoraise (Doubs),
xv° s.
Construit pour le duc de Bourgogne u une nef de
bois de sappin » de 56 pieds de long sur 16 de large,

pour icelle mettre et asseoir sur la rivièredu Doubz
au port de Thoraise, au lieu d'un pont de bois que y
sou toit estre, lequel pont a esté destruit et redifilé
par pluseurs fois à très grant frais par mond. seigneur », 1407-1408.
ARCH. COTE-D'OR,

B 1155, f. 133.

Levier (Regnauld de), charpentier. Poligny (Jura), xv° s.
Fait des (i cintres » pour la porte du clocher de l'église, 1429; autres travaux à l'église neuve, 1435-1436.
ARCH. Ponicriy, CC 67, Comptes, 1429, f. 5; 1435, f. 9; 1436,
f. 5.
Leviey (Perrin), charpentier ou menuisier [debrousseur],
Salins (Jura)", xvi° s.
Cité en 1518.
Accu. Juna, G 917, f. 111 y°.
Le Viez, le Viefz (Thomas), serrurier. Dole (Jura), xv° s.
Dit aussi Thomas le serrurier ; fait une horloge pour
la ville et est chargé de son entretien, moyennant 60
sols par an, 1486. Cité en 1489.
Accu. Dons, Délib., 1.486, f. 64, 65; 1489, f. 148 v.-149.
Lezay-Marnésia (Marie-Claudine de Nettancourt, mar quise de), peintre, xviii° s.
Morte à Londres (Angleterre), en 1793; épouse de
Claude-François-Adrien, marquis de Lezay-Marnésia,
seigneur de Saint-Julien (Jura). Elle peignait le portrait et le paysage et dut à son talent ses moyens
d'existence en Angleterre.
Latude .sur le comte de Lezay (Revue du Lyonnais, 1858). D. Monnier. Les Jurassiens recommandables p. 396. --Rous p. 341.
'
set. Dict. des communes du Jura, t.
Lheuriot (Jean), imagier. Besançon (Doubs), xvii° s.
Cité en 1629.
Brun. NAT., Coll. joursanvault, t. 63, f. 200 v°.
Lhomme (Aymé), serrurier-maréchal. Lons-le-Saunier
(Jura), xvi° s.
treilliz »
Marchande la confection de plusieurs
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[grilles] de fer à placer devant les chapelles de l'église
des Cordeliers de Lons-le-Saunier et un autre pour le
couvent de Noteroy, 25 novembre 1530.
ARCII. DU CHATEAU D'ARLAY, ŸI, IP 5.

Lhomme (Claude),
Cité en 1560.

charpentier. Poligny (Jur'a), xvi° s

ARCII. POLIGNY, 1, 3, f. iI9.

Lienhard (Georges), architecte. Salins (Jura), xviii' s.
Contrôleur de la saline; l'Hôtel de Ville de Salins
fut construit sur ses plans, 1717-1739.
. Congrès archéologique, 1893, p. 50. - A. Rousset. Dict. des
communes du Jura, t. VI, p. 558.

Lièvre (Jean), orfèvre. Dole (Jura), xvi• s.
.
Cité depuis 1549 à Dole, où il eut la maîtrise de la
monnaie jUsqu'en 1554, date du passage de celle-ci à
François. L• e: Ciergier.
Ança. Doucis, B 2047. - J. Gauthier et P. Brune. Étude sur
l'orfèvr. en F.-C., p. 83.

Lievremont, Livrémont.
Famille de fondeurs de cloches,, fixée à Pontarlier
(Doubs).
Lievremont (Antoine), fondeur .de cloches. 'Pontarlier
(Doubs), xvin. s.
il écrit de {Inflige (Doubs) au P. Prieur de Vauxsur-Poligny, (Jure) de lui envoyer:le • reste d'une fondue de métal laissé au prieuré,: afin de l'employer à la
fonte d'une cloche de 2.500 livres el devait fondre à
Quingey, 1701. Nous-ne lui connaissons >as d'autres
ouvrages en Franche-Comté; •mais il travailla beaucoup dans• la. Suisse romande, en particulier dans les,
loCalités suivantes .: Ponthant, une cloche, 1749 ;-EStit izayer, l'cloche 175i; Diesse. 1 cloche„:1758;- Grolley,
.:2 cloches,. 1.760 ;•Deli'eyyr t cloche, 1761; Estavayer, 1.
.cloche 1762; Riaz, 1 cloche, 1765; Attelens, 1 cloche,
' 1766; ,Seint,Aubin, DelleSr, Grandvillars, 1 cleche,
1766 ; Bueyres-Treyfayes„ 1 cloche, 1773; Diesse, 1
cloche, 1774, "en' collaboration avec -son -fils Claude:
Ornions, 1 cloche, 1766 (id).
• • ; - 1, --:
Meer!. JURA, H, Vaux (non cl.). - Dict. deé!Artistei suisses.
Lievremont (Claude), fondeur de' diecÂé.i. Pontarlier
•= (peut" eb., krke la. 'i9i'411-v1% ,., I r" e-L. i`} eloi7 el : .,i,1 i .i
.;;JoyiledlAiiteine.dpribi-;lladjudiCation• d'Une cloche à
i;Iiiii.14!Iiir4§eilaléiiigiteride Pontarlier; 4742 ; fournit
une pempe ii.incendieieèurilealitsoulind de...Rivette, à
Besliiiçon4772;, 4t.. en ,uisliés.-.,cleches• d'Onnens,
1766 et de, Diésse ,177e- en société avec son père. La
- clechaidasfealaretite (eiri)-,Ii31783, -était rcemerede.Qee.
Livremen, de Pontarlier: :. • zl: , ,- , ; - ' ,›. • • '";; • .
.., _ ,.,__.
enccene Po mgi. 227;, ee1•4; k.-J;;..r.gét, des, Artistes suisses. 44.Peefe4
144Beg(tesegfergeite.É- P..279 f ; ...; • •

e ie irI • lit tt.•;z j5f i ','I-1 ' ,ti !.. -,4 1, i f. ii I. . ; _
, - !: - •
1843Neete>4.14 Meetin14 ;foeieqe de cloches. Pontarlier

(Doubs) 'mil; 8. • - ,. - '-1.
. 14 51 ,-,1,. : , : ••.: • :
'
14egliliM(hlça), refondue en
- - ' n,lksiiiitéthe;reeér)4Keic,
.t
•;18714:-péintide.-•:
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fession à l'arsenal de cette ville, pour lesquels il toucha 3.315 fr. ; - livre une cloche aux Ursulines de
Nozeroy (Jura), 1693.
•
Dossiers de l'auteur. - J. Gauthier.' L'Abbaye de Saint.

Vincent de Besançon, p. 201-203.
Anis. Douas, B 1129,
f. f08. Ancu. JURA, E, Ursulines de Ifozeray (non cl.).

Ligier, horloger. Besançon (Doubs)",,xviii. s.
Voy. Oudet (1.-JosePii). •
Ligier (Bernard), peintre. Besançon (Doubs), xyl« s.
Réparé le retable du maître-autel de Saint-Jean,
- Pour avoir peint « l'effigie de Justice, posée sur la

luquerne de la saulle 'de l'hostel consistorial, sur la
cour », 3 fr., 1523.

ARCII. FiE$ANÇON, ConzpteS, 1523. -J. Gauthier. Diction-

naire.

•

Ligier (Claude-Joseph), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvtn• S.
Travaille 'en 1719-1720.
J. Gauthier, Dictionnaire.
Ligier (Jean), dit l'aîné, sculpteur. Besançon (Doubs),
xviie S.
• Vivait à Besançon, 1685; mort vers 1700.
J. Gauthiei.. Dictionnaire.

Ligier (Jean ou Jean-Baptiste), dit le jeune, sculpteurs.
menuisier. Besançon (Doubs),
•Neveu de Jean rainé, gendre du sculpteur Doby et
beau-frère de François Choye.
Adjudicataire des stalles de. l'église Saint-Maurice
de BeSançon, en société avec • Guillaume Genevois et
' d'autres, ese; de la boiserie des stalles de l'Université,
avec Claude Brulley, 1691 ; -livre une châsse sculptée
et dorée, et six chandeliers, aux Ursulines de Nozeray
(Jura,) 1692; - travaille à Gray (Haute-Saône),1693; aux
Carmélites de Besançon (retable aujourd'hui à Saint• Hilaire), •1â99-1700 ; .à Moncey (Doubs), 1700; à Vuillafans (id.) : chaire, 1704 ; - à Flangebouche (id.):
chaire, 1761 ; aux Cordeliers de Besançon, 1705 ; àla
citadelle de Besançon, vers 1730.
ARCEL DounS, G 1836, 4844. - ARcx. Jim, H,. Ursulines de
Nazeroy, Livre 'des Annales, f. 107. - A. .Castan. Notes sur
l'hie munie. lie Besançon, p. 208. - J. Gauthier. Diction-

nain.; -1d- Annuaire du .Doubs, 1887,.p. 65; .-- Id. Répen
Archéol., canton . de Pierrefontaine, p. 64.

Ligier (Tean.-qatide),
xvin. s.

sculpteur. Besançon (Doubs),

Né vers 1687 ; mort à Besançon, le 25 avril 1721. Fils de
Jean ou Jean-Baptiste le jeune.
J. Gauthier. Dictionnaire.

•

Ligier (Nicolas), potier de terre ftupinier]. Montmoret
(Jura),
s,
Cité en 1622.
ARCH. Cors-n'On, E 1275.
Ligier (Nicolas), sculpteur. Besançon (Doubs), XVIII. 8.
Né en' 1695; mort à - Besançon, le 31 août 1749. Fils
de Jean ou Jean-Baptiste le jeune. Sculpte un tabernacle pour l'église Saint-Jean-Baptiste, 1737.
Aima. Douas, G 928, 4793. -J. Gauthier. Dictionnaire.
Ligier (Pierre), maçon. Orgelet (Jura), xv. s.
Cité en '1464.,
'Itactr; Cirks-D'Oit;13.1064 ssier Orgelet).•
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',baux (Charles), fondeur de cloches, xvize s.
Demeurait à Champigneulles (Haute-Marne); fondit
une cloche pour la paroisse de Menotey (Jura), 1791.
JunA, E (non cl.). — Cf. J. Berthelé. Enquêtes campanaires, p. 605.
Limet, Livet (Nicolas), peintre-verrier. Dole(Jura),
Fut mis en apprentissage auprès du peintre Vitaux,
de Fribourg, 1628. Répare les verrières de l'église de
Dole, 1633-1655; — peint « le papier que l'on mect
devant du portal de la grande église au jour de Pentecoste », 1655 ; —« illumineune carte de Bourgongne
pour porter en Espagne », id. — Cité .jusqu'en I à66.
BIBL. NAT., Coll. Moreau, t. 888, f. 595. — Ancu. DOLE, n.640,
647, 664. — J. Gauthier. Dictionnaire.

LOIS!
Lison, tabletier, Saint-Claude (Jura),
s.
Mort à Genève (Suisse), en 1818.
Perfectionna la tabletterie de Saint-Claude, l'orna de
filets d'écaille et lui appliqua un vernis de son invention.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables. p. 321.
Livet, voy. Limet.
Livremont, voy. Lievremont.

Loigier (Claude), maçon. Besançon (Doubs), xvi° s.
Du chantier de Pierre Maire, 4.530.
Allen. BESANÇON, Comptes, 1530.

Limet (Pierre), peintre-verrier. Dole (Jura),
s.
Cité en 1591.
J. Gauthier, Dictionnaire. — Annuaire du Doubs, 1880,
p. 48.

Loir (Jean-Louis), orfèvre. Besançon (Doubs),
s.
Nommé directeur de la monnaie, 1715 ; l'était encore
lorsqu'il fut reçu citoyen, 1723.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 840, 5i3.

Malet (Pierre), verrier. Dole (Jura), xviie s.
Cité en 1676.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Loisel (Hugues), menuisier-charpentier [debrosseur].
Besançon (Doubs), xv*.S.
Fait un « archebanc » pour la ville, 1488; — sculpte
le patron d'une « platine de fer, sise et affigée à l'encontre du fouyer de la chemynée estant en l'hostel
consistorial, acheptée A MaistreClaude Guignol, maistre des forges de Gruecourt •»,{495. Cité jusqu'en 1510.
Ancu. BESANÇON, Comptes, 1488, 1495, 1506, 1507, 1510.

lisenne (Guiot de), maçon, tailleur de pierre. Salins
(Jura), mv° s.
Cité en 1376.
Anou. SALINS (non cl.).
L'Isola (Sébastien de), ingénieur. Dole (Jura), xvi° s.
Plan des fortifications de la ville de Dole, 1595,
in-fol.
"AUL DOLE, n°. 1192.

Loisy (Les de), du Loisy, du Loisir, de Loysi.
Nombreuse famille d'orfèvres, médailleurs, graveurs et peintres bisontins dont le nom s'éteignit
seulement à la fin de l'ancien régime. Nous en donnons un tableau généalogique à titre provisoire.

Guillaume de Loisy
orfèvre
Pierre I de Loisy, le vieux
orfèvre et monnayeur
t 1639
Jacquette Garnier
Pierre III de Loisy
orfèvre et graveur
4649 t v. 1670
Anne Gaudot

Suzanne
de Loisy

François
de Loisy
orfèvre

Claudinette
de Loisy

Siméon de Loisy
orfèvre
Isabelle Pillot
Pierre de Loisy
orfèvre

Antoine-Gui I
de Loisy
orfèvre

Pierre II de Loisy, le jeune
graveur et orfèvre t av. 1667
Guillemette Ligner
Guillemette Faivre

Sille de Loisy Jean de Loisy Antoine de Loisy
peintre
orfèvre
orfèvre
1595 tap. 4657 1603 ap. 1660
Marie Arbilleur Huguette Robin

Adrienne Lambelin

Claude-Antoine
de Loisy
orfèvre
••••• ..... •••••••••••••••

Claude-Joseph de Loisy
graveur et orfèvre
1644-1709
Claudine Billerey

CharlesDom Benoît
Antoine-Gui Il
Jean-Baptiste
de Loisy
de Loisy
orfèvre
de Loisy
1- v. 1717
orfèvre et graveur
1655-1705

Jean-Baptiste
de Loisy
1637-1701

René
de Loisy
sculpteur'

Anne de Loisy
Jean Bourrelier, notaire
Loisy (Antoine de), orfèvre et graveur. Besançon

(Doubs), xvii' s.
Fils de Pierre de Loisy ; demeurant à Lyon, il est condamné à 50 1. d'amende pour être venu de ce lieu où
était la peste et avoir distribué des lettres ; estélu maitre
annuel de la maîtrise des orfèvres de Besançon, 1650.
A. Gaston. Notes sur l'hist. munie de Besançon, p. 121, 151.

Loisy (Antoine-Gui I de), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvie s.
Cité en 1656, fournit un calice pour l'abbaye de
Bithaine, 1659.
J. Gauthier et P. Brune. — Etude sur l'orrèvr. en F.-C. ,
p. 82. — Anou. Douas, G 988.

LOISY
Loisy .(Antoine - Gui II de); orfèvre. BesanCon (Doubs),
s.
Mort vers 1717. Fils de. Pierre III; reçu maitre
orfèvre, 1680; fait une botte d'argent pour la ville,
1679. des statuettes de Notre-Dame et de saint FrançoisXavier en argent pour le chapitre, 1680.
Anou. Douas, G 208. — Anon. BesANçou, Comptes, 1679. —
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 188, 192.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F: C.,
p. 82.
. .
•

Loisy (Charles-Jean-Baptiste de), orfèvre et graveur.
s.
Besançon (Doubs),
Né à Besançon, le 25 juin 1655 ; mort le 14 mai 1705. Fils
de Pierre III de Loisy. Membre de la confrérie de
Saint-Claude des Bourguignons à Rome, 1678 ; reçu
maître orfèvre à Besançon, 1680.
A..Castan.La con frérie....de Saint-Claude des Bourguignons,
p. 235. — A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon,
p. 492.
J. Gauthier ét P. Brune. Etude sur l'orfrur. en
F.- C., p. 82. — J. Gauthier. Dictionnaire.

Loisy (Claude-Antoine de), orfèvre. Besançon (Doubs),
xviie s.
Cité en 1696. .
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'or fèvr en F.-C.,
p. 82.

Loisy (Claude-Joseph de), graveur et orfèvre. Besançon
(Doubs), xvii° s.
Né à Besançon ,.le 28 avril 1644 ; mort vers 1709 ; fils de
Pierre III de Loisy et de Anne Gaudot; marié à demoiselle Claudine Billerey, d'une famille patricienne
de la ville, dont il eut Anne, qui épousa un notaire.
Reçu mal tre orfèvre, 1665, il grave des coins pour
marquer les étains des maîtres potiers, et un cachet
aux armes de la cité, 1679.
ESTAMPES : Sainte Famille, dans un cadre ovale,
in-4. — Gravures exécutées pour le *Bréviaire édité par
Antoine-Pierre I de Grammont, archevêque de Besançon, 1" édition, 1673, 2e édition, 1691 : Frontispice;
l'Ascension ; la. Résurrection, in-8. — Portrait de René
de La Tour, marquis de Montauban, gouvernetir de
Besançon, 1680, in-fol. —Portrait de Claude-4mbroise
Philippe, président, du parlement de Besançon, vers
1680, in-fol. — Portrait de Marguerite-Félicie de LéviVentadour, femme du maréchal Jacques-Henri, duc de
Duras, gouvernent. de .Franche-Cornté,_1682, in-fol. —
Grande planche en 'l'honneur de la 'municipalité ; elle
figuie l'aigle éploy,ée, tenant. dans Ses serres deux
colonnes; qui portent. les armoiries et les nonis des
21 membres du magistrat 'et des- sept bannières des
quartiers ; les deux colonnes étant mobiles, permirent
de changer les noms et les armes des- titulaires;
le" tirage, 1690, les cuivres de quatre autres sont conservés à. la bibliothèque de Besançon. — David jouant
de la harpe, image de piété, vers 1690, in-8. — Saint
Bonaventure, image de piété, vers 1690, in-fol. —
Portrait d'Augustin Nicolas, conseiller au parlement
de Besançon, 4692, in-4, d'après le peintre- Bourrelier
(en tête de : Europa lugens... earmen elegiacum.
Vesontione, Benoit, M.DC. XCII). Portrait de François Martel, chanoine- et official de Besançon (16701690).
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L oisy (Guillaume de), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Apparenté, selon toute. vraisemblance, à Blaise de
Loisy, reçu maitre orfèvre è Dijon:vers 1526', il parait fixé à•Besançon depuis un certain temps en 15631
et avoir acquis une certaine aisance, car il fut accepté
pour caution d'un prèt fait par la ville à Philibert de
Montmartin, en 1581 3. Le seul travail que nous connais..
sions de lui est la confection .des deux couronnes de
l'aigle de la- fontaine de Charles-Quint.' 1570 k. Il était
établi sur la paroisse de Sainte-Madeleine, et devait
une rente
• à cette église, en 1587s.
1. ARCH. Du«, M 440. — 2.: A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 60. — 3. id., p. 82. — 4. Anou. BesAN.
on, Comptes, 1570, 1573. — 5. Anon.. Douas, G 1394. — Cf. J.
Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orrèvr: en F.-C., p. 81.

Loisy (Jean de), orfèVre et graveur. Besançon f Doubs),
xvii° S.
Né à Besançon, le28 novembre 1603. Fils de Pierre de
Loisy et de Guillemette Legier ou Ligier. Il dut aller
dans les Flandres se former à la gravure, car, en MI,
une série de vingt-quatre planches signées de son nom
fut achetée en Flandre par. un éditeur parisien.
En 1630, il passa marché avec 'abbé de. Saint-Vincent
pour la fourniture d'un ciboire en forme de soleil destiné à l'église de Sellières (Jura). Pendant la guerre de
Trente ans, il aida sans doute son père dans ses travaux' d'armurier. En 1660, il demandait le règlement
de gravures qu'il avait exécutées pour la monnaie;
c'est la dernière mention que nous en avons trouvée,
ESTAMPES : Le Saint-Suaire de Besançon, image de
pèlerinage, vers 1630, tirages en noir et en bistre, sur
papier et sur toile, in-8.
' Le Saint-Suaire de Besançon, 1634, sept figures disposées comme dans les Saints
Sépulcres des xve et xvie siècles, in-4.. — Le SaintSuaire de Besançon, 1634, même type agrandi, in-I,
1634. — Portraits des ss. vertus de la Vierge, con-

templées par feue S. A . M. Isabelle Clerc Eugénie,
infante d'Espagne, dressées par feu noble Jean Terrier de Vesoul, docteur es drois, lieutenant général an
siège d'Ornans, A Pin, de l'imprimerie de M. J. Ver-

nier, 1635, in-4, 36 planches, dont un frontispice,
34 scènes des vertus de la Vierge imitées par l'Infante
Isabelle-Claire-Eugénie et une gravure finale représentant les armoiries de Jean Terrier. — Le Miroir du

pécheur pénitent au Explication du cinquantiesme
pseaume de .David, accompagnée de Méditations et de
Figures tirées de la Vie, Mort et Passion de JésusChrist Nostre Seigneur [par I. Balesdens], traduction
illusnouvelle. A Paris, chez Jean Brunet, 1641,
tré d'un frontispice et de 24 planches, dont 23 sont
signées de Jean de Loisy. — Ex libris de Jean Terrier
Portrait de Claude de Baierade Vesoul, 1635, in-8.
mont, baron de Scey (1596-1660), in-i. — S. Rierong•
mus [saint Jérôme dans le désert]; in-8. -- La Vierge

des Carmes, abritant sainte Thérèse et saint Jean de

la Croix, in-8. — Ex-libris de Claude-Ambroise Philippe, président au parlement de _Besançon, 1659, M-8.
— Réduction de la planche précédente, 1659, in-12. —
Le Saint-Suaire de Besançon, 1659, in-4. — Portrait
d'Humbert (le Precipiano, abbé de Bellevaux(1650-1681),
vers 1660, in-4. — Vierge à l'Enfant; le Couronnement
de la Vierge, in-8.
J. Gauthier. L'(Euvre des De Loisy, p. 516-517, 530-534. —

J. Gauthier. L'oeuvre des De Loisy, p. 521-524 ; 549.553. —
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 164, 192,
248. — AUCH. BESANÇON, Comptes, 1679. — ASCII. Douns, G
214. J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfevr.• en F.- C.,
p. 82.

Id., Dictionnaire. — Id., Annuaire du Doubs, 1887, p. 80. —
Id., Notes iconographiques sur le Saint-Suaire de Besançon
(Académie de Besançon, 1883, p. 438). — Id., Les Ex-libris et
les reliures comtoises, no 218. ---A. Castan. oies sur Mit
munie. de Besançon, p. 158.

s de), orfèvre. Besançon (Doubs), xvu° s.
Loisy„(Françoi
•
Reçu maitre -orfèvre, 1655.
A. Cartan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 153. —
J.-Gauthier et P. Brune: Stade sur l'orevr. en* F.-C., p. 82.

Loisy ( Jean-Baptiste de), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvii° s.
Peut-être Jean de Loisy, cité ci-dessus; vivait dans
la première moitié du. siècle.
J. Gauthier. Dictionnaire.

— Anou. Doues, G 1396.
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/aisy (Jean-Baptiste de), orfèvre et graveur. Besançon
s.
(Doubs),
Né à Besançon, le 15 mai 1637; mort au même lieu,
' le 4 décembre 1701. Fils du précédent; reçu juré des
orfèvres, 1667 et maitre, 1671 ; il fit un buste d'argent
ciselé pour renfermer le chef de Saint-Fei-jeux à SaintVincent., 1675, et la croix de l'hôpital du Saint-Esprit,
1687.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. L'abbaye de Saint-Vincent
de Besançon, p. 14 du t. à p. - Id. et P. Brune. Etude sur
l'orièvr. en F.-C., p. 81. - A. Castan. Notes sur l'hist. munie.
de Besançon, p. 160, 173. - Ancu. nom,. DE BESANÇON, Saint- Esprit, IV, i.
Loisy (Louis de), orfèvre. Besançon (Doubs), xvii° s.
Cité en 1605.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'Orfèvr. en F.-C., p. 81.
Loisy (Pierre I de), ou Pierre du Loysi, du Loisir, dit
le vieux, orfèvre et monnayeur, Besançon (Doubs),
xvie-xvii° s.
Ainé de trois frères, probablement fils de Guillaume, car ils habitent, comme ce dernier, la paroisse
de Sainte-Madeleine. L'emploi des mêmes prénoms
pour les membres contemporains de la famille rend
très difficile l'établissement de leur généalogie et l'attribution de leurs oeuvres. On sait peu de choses de
Pierre de Loisy le vieux : il grave un sceau d'argent
pour un chanoine, 1606'; fait le curieux poids étalon,
aux armes de la ville, conservé anmusée de Besançon,
1620 2, et une image d'argent de saint Sébastien, pour
l'église Saint-Jean-Baptiste, à l'occasion de la peste,
1629'; présenté par ses collègues et accepté comme
l'un des maîtres du métier en 1625 4, il testa en 1639 et
mourut la même année, laissant, de son épouse. Jacquette Garnier, deux filles, Suzanne et Clauclinette, et
un fils, Pierre, encore jeune, car il lui lègue les outils
de la monnaie qui lui appartiennent, en cas « qu'il
s'en veuille servir et se mesler de la profession », ce
qui semble indiquer qu'il n'avait pas encore décidé
de son métiers. Possesseur d'outils de monnayage,
Pierre le Vieux produisit sûrement des pièces inconnues aujourd'hui ou attribuées à ses homonymes.
1. Anon. Douas, G 201. - 2. CIL Sandoz. Les horloges... à
Besançon, p. 44. - 3. Ami. Douas, G 1781. - 4. A. Castan.
Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 118. - 5. Ancu.
Douas, G 727. -BUIL. de BasAsçoN, iras. 1296. S'agit-il ici de
Pierre de Loisy le vieux? Nous le pensons, bien que J. Gauthier donne Jacci,uette rnier pour la seconde femme de Pierre
le jeune, car il lait vivre celui-ci jusqu'en 1660. - Cf. J. Gau[hier. L'oeuvre des de Loisy (Uunion des Soc. des B.-A.,
1894, p. 511).
Loisy (Pierre Il de), dit le jeune, orfèvre et graveur.
Besançon, xvii° s.
Frère de Pierre le Vieux; épousa à Besançon Guillemette Légier, 1601, dont il eut cinq enfants; devenu
veuf après 1611, il se remaria, en 1618, à Jacquette Garnier, qui lui donna deux fils et trois filles, et, en troisième noces, 1642, à Guillemette Faivre, dont il eut
encore quatre filles'. Il menait de front la gravure,
l'orfèvrerie et le monnayage. Pendant la guerre de
Trente ans, devenu armurier, batteur de poudre et
fondeur de projectiles, il approvisionna Besançon et
la province d'armes et de munitions. Maître de la
monnaie en 1637. co-gouverneur de Besançon, en 1643,
il mourut à la fin de 1659 ou au début de 1660'.
ESTAMPES: 1604-1608: Grande planche des Vertus et
des Vices, ou Speculum vitae chrislianae. - 1612-1620 :
Emblèmes gravés à la louange de Clériadus de Vergy,
gouverneur de Franche-Comté et, de Madeleine de
Bauffremont, son épouse : 105 emblèmes avec devises
gravées, et portrait de CL. de Vergy-, in-8. - 1 618 :
Frontispice du Vesontio, civitas imperialis libera,
Sequanorum metropolis, de J.-J. CHIFFLET, Lyon,
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1618; outre le titre, 30 planches du volume ont été
gravées _par Pierre de Loisy ; seul le plan de Besançon
est de N. Spirain. - 1621: Armoiries de Gaspard de
Mornieu, seigneur de Grandmont, Prony, etc., en tête
du traité : .De loco legitinio concilii Eponensis, par
J.-J. CHIFFLET, Lyon, 1621. --1630 : Portrait de Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon (1.586-1636), in-8
(reproduit dans ; Le Miracle des saintes Hosties conservées dans les flammes à Faverney, Besançon, 1908,
p. 118). - 1631: Portrait de Jacques Gallemant, supérieur des Carmélites de Besançon (1560-1631), in-8. 1634 : Portrait de Nicolas Gougenot, écrivain dijonnais (1633-1634), d'après C. Cardeur, in-8. - 1636 :
Saint Antoine, image de confrérie de l'hôpital des Antonins d'Aumonières (Haute-Saône), in-83.
EX-LIBRIS : Vers 1615 Fer de reliure aux armes de
Ferdinand de Rye, archevéque de Besançon. - 1628 :
Fer de reliure de la ville de Besançon, apposé sur les
reliures des livres de prix donnés en son nom. - Après
1637 : Ex-libris de Claude de Bauffremont, archevêque
de Besançon. - Ex-libris de Pierre Sarragoz, co-gouverneur de Besançon (1603-1649)'.
Onk- vricniE : 1622-1623 : Deux tasses d'argent pour
la ville'. - Statuette. d'argent de Notre-Dame, pour
l'église abbatiale de Saint-Vincent de Besançon'. 1628 : Reliquaire d'argent en forme de bras, pour la
même église'. - 1629: Quatre chandeliers d'argent
pour la même églises. - 1637 : Calice d'argent pour la
même églises..
1. Nous suivons ici M. Jules Gauthier; cf. là notice de Pierrede Loisy le vieux. - 2. J. Gauthier. L'oeuvre des de Loisy,
p. 511-516. - 3. Ibid., p. 525-530. -4. J. Gauthier et R. de
Lurion. Les' Ex-libris et les reliures des bibliothèques comtoises du XVI. au XVIII. siècle (Acad. de Besançon, 1893, p.
215-288). - 5. Ancra. BesANços, Comptes, 1622-23. - 6. J. Gauthier. Annuaire du Doubs,1887, p. 59. - 7. Ibid. - 8. Ibid.
9. Id., 1898, p. 3G.

Loisy (Pierre III de), orfèvre, graveur et monnayeur.
Besançon (Doubs), xvii° s.
Né le 21 septembre 1619 ; mort vers 1670. Fils de Pierre I
de Loisy et de Jacquettc Garnier. Le meilleur artiste de
la famille. Marié à Jeanne Gaudot; fille d'un patricien
bisontin, il alla étudier en Italie et exécuta trois
planches à Milan, en 1654. Il fut nommé graveur de la
monnaie de Besançon l'année suivante. Des calices,
lampes, écussons de confrérie ciselés ou repoussés;
les coins des jetons des co-gouverneurs; de nombreuses
estampes et des portraits sont l'oeuvre de son burin.
Il organisait dans les fêtes les illuminations et conduisait à cheval la jeunesse bisontine dans les exercices
et, les cavalcades, Il laissa neuf enfants, dont deux fils,
Antoine-Gui et Claude-Joseph, embrassèrent la carrière artistique.
OEuynies : Portrait de Claude d'Achey, archevêque
de Besançon (1637-1654). vers 1643, in-4. - Armoiries
de Claude d'Achey, in-4. - u Le Tableau de la Croix
représenté par les cérémonies de la Ste Messe, ensemble
le Trésor de la dévotion aux souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ. - Avec l'A me dévote aux pieds
Clu confesseur pour pleurer et dire ses péchés, le tout
enrichi de figures. A Besançon, par PIERRE DE LOISY,
graveur et imprimeur en taille-douce, 1684, avec approbation. » C'est une seconde édition; l'ouvrage, étant
dédié à Claude d'Achey, parut pour la première fois
entre 1637 et 4654; 76 planches, dont un frontispice
avec les armoiries de Claude d'Achey; 37 vignettes et
38 pages de texte en regard, in-12. Portrait de Jean
de Lingendes, évêque de Sarlat (1642-1650), in-8. Le Saint-Suaire de Besançon, image de pèlerinage,
Vers 1650, in-4. - La, Sainte Famille, vers 1650, in-8.
- Notre-Dame de Montrolaiid, image de pèlerinage,
1651, in-4. - Réduction de la planche précédente,
pour servir de frontispice à l'Histoire de l'antiquité et
des miracles de Nostre-Daine de Mont-Roland, com.. F.-C. - 22
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posée par le R. P: Dom Simplicien Gody. Dole, Ant.
Allégorie aux armes et en l'honBinart, eu, :in-42.
neur d'Antoine Brun, plénipotentiaire àMunster, 1653;
in-4. — Scène tirée des Batailles d'Alexandre, d'après
1.-C. Storer, signée : P. de Loisy Burgondes Fecit
Mediol., 1654; in-fol. — Pansement chez nn barbier,
d'après Adrien Brauwer [1641], signée : Pe de Loisy
Bourgondius sculp. (ces deùx estampes ont été gravées à Milan). — Sainte Famille de Rubens, d'après la
gravure de L. Vorsterman, vers 1660, in-8. — La
Vierge des âmes du Purgatoire, image d'une confrérie
érigée au collège des Jésuites de Besançon, 1657, in-8.
— Médaille de la confrérie des âmes du Purgatoire,
1657, en cuivre, avec bélière. Légende : MARIAS, lairnin,
ECU dE, P "MENTIS, rmss. 'DEFVNCTORVM. Revers: SOCUITAS.
VBSONT, 1657; nem% un, oc. —
IN, IPSORVM,
Portrait de Jules •Chiffiel, abbé de Balerne (t1.676) ;
vers 4658,' in-fol. — Portrait de Jean-Jacques Fauche
de Domprel, prieur -de Morteau (1614-1660), mort archevêque de Besançon (1660-1662), vers 1658, in-4. —
« Leopolde premier, Empereur des Romains tousiours
Auguste, Roi d'Hongrie et de Boheme, etc., ArChiduc
d'Austriche, etc.,» 1659, in-4; intercalé entre les p. 2
• et 3.de.« Besançon tout en joye.. », pur TIIML1S VAR1N.
Médaille aux 'armes
Besançon, Jean Couché, 1659.
d'Espagne des sept bannières de Besançon; insérée
dans le titre de l'ouvrage précédent. — Armoiries de
M. de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas et, de
la Franche-Comté; au verso du titre du même ouvrage, in-8. — Frontispice des Statuts de la confrérie
de la Croix de Salins, 1660, in-12. — Portrait de Laurent Outhenin, abbé d'Acey (1653-167.2), vers 1660;
in-4. — Jeune docteur de l'université de Dole offrant sa
thèse à son patron saint Jean-Baptiste, in-4. — NotreDame des. Jacobins de Besançon, image de pèlerinage,
vers 1660, in-8. — Notre-Dame du Mont de Thoraise,
imalfe de pèlerinage, vers 1660, in-8. — Notre-Dame
Libératrice de Salins, image de pèlerinage, vers 4660,
in-4. — Armoiries d'un cardinal protecteur dé r.ordre
hospitalier du Saint-Esprit, vers -1660, in-4. — Exlibris de Jean-Claude de Scey, baron de Buthiers et,
Chevroz, vers 1660, .in-8. — La. Madone du Pilier
(Madona del. Pilar, de Saragosse), 1662, in-fol., — Portrait d'Antoine-Pierre I de Grammont, archevêque de
Besançon (1662-1698), in-4. — Armoiries du même; au
titre de l'opuscule suivant : Le Triomphede, la Charité,
Ex-libris dn même,
par C. Bloncleau,..1664, in-8.
— Armoiries de Ferdinand-Eléonoreda Poitiers,

Portrait de CharliS-Joseph Mares1662-1664;
ohal, grand arelidiaére de:Desançon, 1663, in-fol. —
Ex-libris de Antoine-Désiré Linglois,co-pive ériegr de
Besançon, 1654, 4-1.2.. - - « „Eilat de l'illustre confrérie
de Saint-George, autrement dicté de Rougemont...,
Offert et grave aux frais de Pierre de Loisy, Maistre
Orphaivre et Graveur des Monnoyes de .Beseicon et par
luy debité en ladite Cité » Besançon, Jean Couché, 1663,

-cavalière du quartier du Chapitre métropolitain de
Besançon et de ses deux cathédrales, 1667, erinde
planche in-fol. en largeur. — Le Saint-Suaire de Besançon, image de. pèlerinage, 1669, grande planche
in-fol. en largeur. — Notre Dame du Mdnt dé Tho. raire, image de pèlerinag.e, vers 1670, reproduction
agrandie, de l'estampe , ci-dessus, in-8. — Portraits
de
de Timothée CanevasiO, religieux Récollet;
Chartes II, roi d'Espagne (allégorie); — de Phi.
lippe IV, roi d'Espagne; — de Charles-Eugène, prince
d'Arenberg, gouverneur
Franche-Comté, 1670,
— Saint Ignace, in-12.. — Sainte Véronique,
in-12. -- Hérodiade tenant la tête de saintJean-Eap.
liste. — Pièce d'honneur de Léopold-ler, 1658, pour
les co-gouvérneurs de Besançon. — Jeton d'argent de
Philippe IV, roi d'Espagne, 4664. -7. Médaille rende
ou jeton d'or, d'argent • et de bronze, au type de
Jeton d'or, d'argent et de cuivre,
Phihmie'IV, 1664.
au lion d'Espagne, 1665.-- Jeton de cuivre ou laiton
aux armes de M. 'de' Castel Rodrigo, négociateur de la
réunion de Besançon 'à l'Espagne, 1665." Ecussons de
confrérie, en cuivre argenté et repoussé, représentant,
dans -un cartouche ovale, l'Adoration des Mages et /a
Sainte Famille visitée par sainte Elisabeth, vers 1660
10;50-0,38; coll. J.' Gauthier).
J. 'Gauthier. DictiOnnaire. — Id. L'oeuvre des De Lciey,
p. 518-521, 544-549. — Id. Les Ex-libris et 'lés reliures, n. fit
151', '1.69, 172, 205, 218, 331. — Id. Les pièces d'honneur des esgouverneurs dé Besançon.(Soc. d'Emv-1. du Doubs, 1903-1000,p.
.164-465,174-17,5. — Id. et Vayssier. Lee Pièces d'honneur,des esgouverneurs de Besanson.(Gaette numismatique, 1003, p.36i),
— Beller et Auvray (inexact).
Loisy (René de), peintre: Besançon I'DotibS), xvne s.
. Né à Besançon en 1716, élu fabricien de Saint-Maurice, 4768.
.1. Gauthier. Dictionnaire. — ARCH. Douas, G 1833.
Loisy (Sille ou Cille «[Suies] 'de), peintre. Besançon
(Doubs), xvr.-xvir. s.
Né à Besançon, le 9 février 1595 ; mort de 1657 è 1664.
Fils de Simon -ou ,Siniéon de Loisy et d'isabelle Pillai;
marié successivement à quatre femmes. Sa veuve,
damoiselle Adrienne Lambelin, fondait, en 1680, sept
saluts et une basse messe à l'église de Montroland ou
son fils, dom Benoît.
Loisy, état alors religieux'.
flEuvuss. 1630: Vierge aux saints, copie du tableau
de Fra Bartôlomeo de la cathédrale, signée Sn:ios na
Loi' (église de Baume-les-Dames, Doubs). — Tableau
à volets des Chevroton (archevêché de Besançon).
1. ARCH. JURA, H, Joilhe, non classa. — Cf. J. Gautliier.
Dictionnaire. — Annuaire du Doubs, 1888, p. 78. — Répertoire archéol. •du Doubs, Baume, p. 5 du t. t p. —
Douas, G 717, 1402.

Fronin-4. Frontispice• et 58 planches d'arMoiries.
tispice du Triomphe de la Charité, par le chanoine
C. Blondeau. Besançon, Nicblas Couché, 1664, in-8.

L'oisy (Siméon ou Simon de), orfèvre. Besançon (Doubs),
s.
Frère de Pierre le Vieux. En 1620, Jacques Chuevière fut condamné à lui payer, ainsi qu'à sa femme
Isabelle Pillot, 240 fr. 2 gr. 3 bl.
Alleu. Doues, G 552. — J. Gailthier et P. Brune. Étude Bar
l'orfèvr., p. 81.

sieur d'Atidenx, 00-gouverneur dé Besançon, vers 1665,
in-12. — 'Ex-libres -de. Claude-Louis de Falletans, gouverneur dé la confrérie de. Saint-Georges; vers 4665,
in-12.
La Belle méthode Ou l'art de bien chanter,
par 1. MILLET, chanoine surchantre de la cathédrale de
Besançon, 1666, in-8. Frontispice; 'armoiries au verso;
2 feuillets de dédicace et 65 pages gravées de ro. -mandes avec Musique. — Devises' composées par le
1): Jean-Etienne ,Grosez, S.
professeur au collège de
' Beaktiçoia,-: ilbistrées de 15 •emblèmes par Pierre de
Loisy; layècles arrhes du présidegt 'et des 13 co-gouver- neurs';dé>la aCité de BesàriçOn en 1867, in-12. — Vue

Lombard, Lombart (Michel de), charpentier. Quingey
(Doubs), xiv. s.
Répare les moulins domaniaux de Quingey, avec
« Gehan Palerdi, de Brueres », 1380-1381.
Ancs. COTE-D'OR, B 1458, f 46.

Plan'de l'ancien. et nouveau territoire de.ta 'cité royale
de Betançon, 1-665, in-fol. — Frontispice des Offices,
règles et statuts de `ta vénérableoonfrérie de la Croix de
Noire-Sauveur. Besançon; je Couché, vers 1684, in-12,
exécuté vers 1665. — Ex-libris d'Antoine Mareschal,

Lombard, Lombart (Olivier), serrurier. Poligny (Jura),
xv° S.
Cité en 1423.
Ancn. POLIGNY, CC 67, Compteà, 1423, f. 14 y°.
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lombard, Lombart (Pierre), serrurier. Poligny (Jura),
xv° s.
Cité en 1423.
ÂRCII. POLIGNY,

CC 67, Comptes, f. 60.

Lombard de Roquefort, ingénieur. Besançon (Doubs),

xvme S.
Cité en 1767.

A. Castan. Notes sur l'hist. munit. de Besançon, p. 346.
Lonchamps, peintre. Besançon (Doubs), xvrie s.

Elève de l'école de Besançon, prix de dessin, 1787.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture, p. 227.
Lonchamps (C.), graveur, xvie s.

Grave l'ex-libris de J.-B. Morelli, de Salins, sieur
d'Usier (1678-1690).
J. Gauthier et R. de Lurion. Les Ex-libris, Ir. série, p. 267,
186.

Iangin (Charles-François), architecte. Besançon (Doubs),
xvm° S.
Né à Besançon, le 12 février 1707; mort en 1775. Remplace Charles-Joseph Foresse comme contrôleur-architecte de la ville, 1740-1770, construit les fontaines de
la rue Ronchaux, 1746, et des Clarisses, 4755; restaure
l'église Saint-François-Xavier, 1760; donne les plans
de la rue de l'Ecole, 1766, de la promenade de Chamars, 1769. Plusieurs de ses plans et dessins sont conservés à la Bibliothèque de Besançon.
J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 289, 358, 365. - Ancu. Doues, G 1280,
1326. - Annales Franc-Comtoises, 189.2, p. 186.

Longvy (Jean de), charpentier. Rochefort (Jura),
xve S.
Employé à la reconstruction des moulins domaniaux
de Rochefort, 1400.
fuica. Core-D'OR, 13 1520, f. 87.
Lordel, voy. Lourdel.
Lordonné, graveur. Dole (Jura), xvine s.

Grave l'ex-libris de Philippe-Gaspard de Saporta, de
Poligny (Jura).
J. Gauthier et R. de Luricin. Les Ex-libris, n' 348
Item (Guiot,),.charpentier. Vesoul (Haute-Saône), xtv°-

xve s.
Construit un pont de bois et des échelles pour le
château, 1399-1403.
COTE-D'OR, B 11860.

Une, maçon. Dole (Jura), xiv° s.
Voy. Badaul (Jeannin).

Lorent (Pierre), charpentier. Ornans (Doubs), xvt° s.
Employé aux restaurations du château de Scey-enVarais (Doubs), 1576.
Allen. Douas, B 2014.
LOrietlx (Laurent), orfèvre. Gray:(Haute-Saône), xvme s.

Reçu maître, le 15 mars 1738.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfévr. en F.-C.,
p. 83.
Lorrain (Jeannin le), serrurier. Dole (Jura), xv° s.

Travaille en 1412-1413.
Anou. COTE-D'OR, B 1567, f. 160.

LIIBLESE

Lostel (Gille), menuisier. Poligny (Jura), xvi° s.

Cité en 4595.
Ancu. DU BIAnocus DE FnolssAnn.
Loubier (Etienne), peintre-émailleur. Genève (Suisse),
xvm* S.

Né à Gy (Haute-Saône), le 5 octobre 1741 ; mort à
Genève, le 3 octobre 1803; émailleur et peintre en
cadrans, puis instituteur.
Dict. des artistes suisses.
Louhans (Jean de), sculpteur, xvi' s.

Cet artiste a travaillé aux sculptures de l'église de
Brou, en particulier au retable des Sept Joies. Après
l'achèvement de ce grand oeuvre, il suivit Conrad
Meyt à Lons-le-Saunier et tailla, dans le gypse calcaire,
une Annonciation pour un retable de belle architecture, destiné à l'église Saint-Claude d'Arlay (Jura),vers
1530.
P. Brune. Statues de la Renaissance à l'église d'Arlay,

Jura (Réunion des Soc. des B.-A., 1904, p. 127).
Louis (J.-Victor), architecte, xvile s.

Architecte parisien; donna les plans de l'Hôtel
de l'Intendance de Besançon (aujourd'hui Préfecture
du Doubs), qui furent exécutés par Nicole, 1771-1778.
A. Castan. Besançon et ses environs, 4887, p. 94. - Bauchal
Lourdel, Lordel (Bernard), orfèvre. Montbéliard (Doubs),

xvne s.
Cité en 4613.

Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 295.
Lourencet le verrier, peintre-verrier. Poligny (Jura),

xv' S.
Fait la grande verrière de l'église neuve et plusieurs
autres, 1438.
POLiGNY, CC 67, Comptes, 1438, f. 2.

Laurent, maçon. Dole (Jura), xtve s.

Travaille aux fours banaux de Dole, avec Jehannin Badaul, 1380-1381.
ARCS. COTE-D'OR,

B 1458, f. 35.

Louvet (Nicolas), sculpteur. Besançon (Doubs), xvnire s.

Cité en 1732.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Louys, peintre. Dole (Jura), xvne s.

Travaille à l'arc de triomphe de la rue Fripapa, pour
la procession du Sacrement de miracle, 1609.
Ancu. DOLE, Délib., 26 août 1609.
Loyseau (Philippe), peintre, Besançon (Doubs), xvii' s.

Citoyen de Besançon, 1636.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Loyset (Philippe), horloger. Dole (Jura), xvi' s.

Pose une horloge neuve et répare l'ancienne à Poligny (Jura), 1584.
Ancu. DOLE, zr 150 (16). - Anon. Pomomr, CC 68, Comptes,
1584, f. 8.
Lublese (Claude), peintre. Rome (Italie), xvne s.

Bourguignon de Franche-Comté, 1612.
A. Bertolotti. Arlisti franchesi in Roma, p. 92
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Lue (Claude), dessinateur. Poligny (Jura), xvi° s.
Né à Poligny; fils de Jacques Luc, trésorier des Salines de Salins (Jura); docteur ès droits et bailli de
Nozeroy pour le prince d'Orange; poète et littérateur ;
directeur des écoles de Poligny en 1551 ; dessina une
Vue de Poligny, reproduite dans les oeuvres de
Gilbert Cousin, 4552.
Brevis.ac dilucida superioris Burgundiac, _qurc Comitatus

nomine censetur descriptio, per Gilberturn Cognaturn Nozerenum. Bide, Jean 0 porin, 1552, in-8. — Id. Opera muai Tarit aru menti. Bâle, J. Oporin, 1562, in-fol. -- Chevalier. Mémoires
p. 254, t. II, p. 402. —
hist. sur la ville... de Poligny, t.
E. Monot. La Franche-Comté au milieu du XVI° siècle,. 1907,

p. 153, 158.

Luigny (Jean de}, maçon. Ornans (Doubs), xv°,s.
Travaille aveeGuiotSevrey aux « foules et bateurs »
d'Ornans, 1412-14i3.
Anon.- Corn-n'Ort, B 1575, f. 177.
Lulier "(Claude Arnoux ou Arnoul, dit), maçon et imagier, xvi° s.
Né à Gray (Haute-Saône), peut-être à Dole (Jura),
vers 4510; mort au cours de l'année 1580. Fils. présumé de Pierre Arnoux, dit le lapidaire, maçon, fixé à
Gray.
Le principal imagier de la Renaissance franc-comtoise ; d'un ciseau un peu dur, mais hardi, il a su donner
à ses oeuvres un relief vigoureux et très personnel.
Gollut, l'historien contemporain de la .province, le
désignait comme un « excellent ouvrier tmagear.» et
les Chiffiet. lettrés et, artistes, le prcelamèrent l'émule de Polyclète. Ces éloges prouvent du moins qu'il
n'avait pas alors de rival dans le pays. La première
mention de son nom nous Apprend qu'il habitait Dole
en 1545. Son fils Guillaume lui succéda dans ses travaux, aidé d'un frère ou d'un oncle nommé Jean. Lulier parait, avoir été surtout un statuaire ; les parties
ornementales de ses grands ouvrages ont de telles
ressemblances avec celles que. ,nous connaissons de
son contemporain Denis le Rupt, qu'il, en faut conclure à une étroite association, peut-être même à *un
atelier commun aux deux artistes. .
OEuvnns « Portrait et , circuit » (plan) de la ville do
Dole à envoyer en Espagne,- 45451 ; — achèvement du
cyboire » [tabernacle], au prix de 32- écus, 15452 ; —
deux petits anges de marbre blanc; « deux reprinses
et trois marches ,de degrés pour le cyboire u de l'église
de Jouhe, 1549 3; — jubé de la cathédrale Saint-Jean
de Besançon, 1550-15"5.4; eet. important ouvrage formait
un portique d'ordonnance classique, en marbres de
couleur et pierre blanche, orné de six statues et d'une
Cène, qui existe encore'; — Triton soufflant dans
une conqiie marine (fontaine du Bourg, Besançon),
1565; — Neptune assis sur un dauphin (fontaine, des
Carmes, : id., ,existe), 4565;, — l'Empereur. CharlesQttint chevaitchant sur une aigle à deux têtes, groupe
fondu en bronze (fontaine de la lacé Saint-Pierre),
1567 ;
Nymphe, en pierre rose (fontaine dei a place
Saint-Quentin, id.), 1578; — Bacchus enjambant un
tonneau, terminé par Guillaume Lulier (fontaine de
Battant. id. 4579 ; — Hercule (fontaine des Halles. à
Salins (Jura),1577 ; — Isis portant sursa tête une corbeille
d'oit l'eau s'échappait par quatre jets (fontaine du Nod,
id.), 15783,
:Les oeuvres suivantes, pour la plupart, ont été attri.
buées à Claude tullier Par J. Gautliier et A. Castan :
toutes ces sculptures révèlent manifestement la main
•
dirmaltres iinagier
Monument funéraire de Guillaume de Visénial et de
Catherinq . de Chaupsin , : statues agenouillées, demile sol • (église de Rahon, Jura) ;
relief, ét.
1540-1548 3. Dalle funéraire de Maximilien de Vaudrey, chambellan ,de• Charles-Quint, mort en 1545, et
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statue de saint-Antoine' en marbre blanc (église de
Vaudrey, Jura 7. •••••• Chapelle et monument funéraire
du président HuguesMarrnier, mort en 1553 (église de
Gray ; il n'en subsiste qu'un Christ au tombeau, soutenu par deux génies; chapelle des fonts). — Chapelle
funéraire de' Jean et Pierre d'Angelot, dans l'église de
Pesmes (Haute-Saône), 1561-1565 3 : retable orné dès
statues de la vierge et de deux sibylles ; ordonnance
architecturale polychrome, pierre et.marbre, comprenant les statues agenouillées des deux personnages et
un oratoire ouvert sur l'autel dans l'épaisseur de la
clôture de marbre; les figures sont attribuées ;pat
J. Gaiithier à'Claude Lulier, ,Ics médaillons à Nicolas
Bryet et les ornements• it Denis Le Rupt. — Autel et
retable de la chapelle de saint Oyend à la cathédrale
de Besançon : trois niches accostées de colonnes et
pilastres cannelés, surmontées d'un fronton ouvert,
avec la statue de saint Pierre au milieu (détruit à
la suite de la restauration . de la chapelle, il y a
quelques années, 1563-1564 3). — Retable d'une ordonnance analogue, comportant' les statues de la Vierge
(brisée), de sainte Amie et de • saint Antoine, église
de Falletans, Jura. -- Buste de Charles-Quint, accosté
de deux génies de marbre'portant les colonnes d'Hercule, avec la devise : PLYS pvurnia ; au-dessus de la
porte de la grande salle du Parlement, à Dole (les
deux génies. seuls substitent, sur la porte d'entrée de
la mairie). — Bustes de Gauthiot d'Ancier et de son
épouse, sur la façade de leur hôtel de Gray (le premier est à l'Hôtel de Ville de Gray). — Buste enterre
cuite d'un seigneur (musée de Besançon)".
1. Ancra. Douas, B 1893. -- 2. Ancu..Dome, n. 1299. — 3- Ancra.
HAUTE-SAONE, E 616; J. Gauthier. Claude Arnoux dit Lutter
(Acad. de Besançon, 1890, p. 116). — 4. Id. p. 116-123.—Id., p.
132-135. — A. Castan. L'Empereur Charles-Quint et sa statue
à Besançon .(Soc. d'Emul..du Doubs, 1867, p. 185); S. Droz. Lee
fontaines de Besançon, 1856, in-8. — 6. Y. Gauthier. La chapelle funéraire de Guillaume de Visemal, dans l'église de

-Yfahon, Tura (Réunions des Soc. des 13.-A., 1896,p. 395-108;
p1.1. — 7. P. Brune. leaximilien de Vaudrey, son e ffigie rune
raire, son inventaire .mobilier (Id., 1909, p. 110-126, r.). — 8.
J. Gauthier. Conrad Méyt et les sculpteurs de Brou (Id., 9893,
p. 204-207; pl.). —'9. J. Gauthier. Clairde Arnoux dit Lutter,
. 131-132. — 10. Id. Annuaire du Doubé, 1890, p. 48. — A.
Castan. Op. cit. — Cf. J. Gauthier. Etude sur les initiateurs
de l'art en Franche-Comté (Réunionsdes Soc. des 13.-A.,1893,
p. 609 sqq.). — J. Gauthier et G. de Beauséjour. L'Eglise
roissiak de Pesmes (Congrès archéol.,. 1891, p. 300-309; pl.).
— Gatin et Besson.- Hist. de la ville de Gray, Suplément
(Soc. Grayloise d'Emul. 1908, p. 69-71). — J. Gauthier. Dictionnaire. — Fournier-SarIovêze. Le buste de Gauthiot d'An.
cier. 4490-1636 (Revue de l'art ancien et moderne, 1898, p.135-144)Lulier (Guillaume), imagier. Dole (Jura), xvie-xvirs.
Fils de Claude; né à Besançon, sans doute pendant
le séjour que son- père y fit lors de la confection du
Jubé de Saint-han, 1550-1554; reçu habitant de Dole
seulement en 1594* . mort après 1611. De son mariage
avec Jeanne Vaillardet, il avait eu une fille, baptisee
à Dole le 1°' novembre 1590. Ir fut d'abord élève, puis
collaborateur de son père et acheva l'exécution des
commandes faites à celui-ci, comme le Bacchus de la
fontaine de Battant, à. Besançon et le Neptune de
Salins (Jura), 1580.
OEuvans : Fontaine de Beauregard, à Salins (Jura),
1583 3; — Trois statuettes d'albâtre : Irotre-Dame, saint
Jean, saint André, pour la chapelle de la chambre
des comptes de Dole (Jura) 3 ; — Exécution du monument funèbre de Jean Marmier, gouverneur de Gray,
et de Paule de Pontailler, sa veuve : deux statues agenouillées, en albâtre; sur un tombeau en marbre de
Sampans, avec ornements et armoiries en albâtre,
1588 4 ; buste de la fontaine d'Arion, à Salins (Jura),
1590 5 ; Tombe de Claude d'Eternoz, signée : G. LVLIER
FECIT. 1600 (église Saint-Anatoile de Salins ; disparue,
gravée dans Guillaume. Hist. de la ville de Salins, t.
Il, p. 126); — Inscription funéraire de Claudine de
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• Fouchier, abbesse de Chàteau-Chalon (église abbatiale)), 1611 8 :-Bas-relief en albàtre dans un cadre en
marbre de Sampans : l'Annonciation (église d'Authurne, Jura), vers 1160 7.
1. ARCA. DOLE, Délib., 16 décembre 1594. - 2. J. Gauthier.
Claude Arnoux dit Lulier, p. 136. - 3. Mien. Douns, B 736.
J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 4898, p. 35. - Id. Annuaire
du Doubs, 1898, p. 35. -- 5. Congrès archéol., 1891, p. 57. 6. BIBL. NAT., ms. fr. 8226, n. 180; 24019, p. 126. - 7. P. Brune.
La Renaissance en Franche-Comté. (Réunion des Soc. des
B.-A., 1911, p. 57.
Lulier (Jacques), imagier. Dole, xvi° s.

Fait partie de l'équipe d'artisans qui construisent,
l'oratoire de la chambre des comptes de Dole, 1574075. Nous pensons qu'il est plutôt question ici de
Claude ou de Guillaume Lulier.
J. Gauthier. Inventaire des archives du Doubs, B i 837.
Lulier (Jean), imagier. Dole, (Jura), xvi' s.

Une goutte du Sang de Vénus donne aux roses primitivement blanches, la couleur qui les distingue
aujourd'hui. - 4865 : Tête de jeune fille. - 1867 :
Portrait de Mme de P...
MUSÉES : Besançon : Copie du Jeune mendiant s'épouillant, de Murillo, acquise en 1839. - Copie du
Moine enprières, de Zurbaran, don de l'auteur en 1840.
Bellier et Auvray. - A. Castan. Musées de Besançon. Comm. de M. le D, Ledoux.
Luquotte (Blaise), peintre. Jonvelle (Haute-Saône), xvi° s.

Cité en 1577.
ARCII•

NAT., J 822, n° 12 38.

Lymet (François), menuisier. Pontarlier (Doubs), xvi° s.

Cité en 1598.

Fils ou frère de Claude; il est nommé dans un paiement de la ville de Besançon, 1580 R à Guillaume et
Behan Lulier demeurant à Dole, 20 fr. pour la façon
dud. Bacchus ».
Ancn. BESANÇON, Comptes, 1580-81.

Anal. Douas, B 1798.
Lymet (Gaspard), peintre. Pontarlier (Doubs), xvi° s.
Peint, les armes de la ville sur 24 « soillons » de

cuir, pour les incendies.1571-1573; -répare et repeint.
la montre [cadran] de l'horloge de la tour du Boulevard, 1577-1578.

Luminet (Nicolas). Voy. Lyminet.
Lunteschutz (Horace), peintre, xix° S.
SALONS : Paris, 1841 : Portrait en pied de M. G...,
peinture..- Portraits de M. Lemot, du baron Taylor,
de M. Mous veaux, de M. Bou venue, dessins à la mine

Mien. Doues, B 1788, 1792.
Lymet, Lyminet (Pierre), verrier. Dole (Jura), xvii° s.

Paie 30 fr. pour sa réception d'habitant de Dole,
1624 ; - rhabille les vitres de la chapelle de la maison
de ville, icl.

de plomb.
Sellier et Auvray.
Lunteschutz (Isaac), peintre , :Kix° S.
SALONS : Paris, 1842 : Portrait de M. Oudot, professeur à la Faculté de droit de Paris, dessin.
EXPOSITIONS: Besançon, Amis des Arts, 1840 :Portrait
de M...
Sellier et Auvray. - Cat. des Expositions.

Anou. DOI.E, n. 646.
Lyminet, Luminet (Nicolas), peintre-verrier. Dole, xvite s.

Cité en 1696.
Anon. DoLE, n° 664.
Lyon (Jean de), charpentier [debrosseur]. Besançon

Lunteschutz (Joseph), peintre. xixe s.
Né à Besançon (Doubs); mort à Paris, vers 1900.
Elève d'Alaux, travailla à Francfort-sur-le-Mein.
SALONS : Paris, 1851 : Portrait de M. D... - 1855 :

(Doubs), xvi° s.
Fait un (i pourtrait pour ung ptanchier » (plafond),
1528.
Ancn. BiasaNçoN, Comptes, 1528.

M
Mabile (Antoine), maçon. Poligny (Jura), xviI' s.
Marché pour la construction de « trois pourtaux

à la muraille de Poligny, 1629.
ARCII. POLIGNY, 1,

3.

Macaignot (Guillemin), 'serrurier. Chaussin (Jura) xv. s.

Travaille en 1422-1423.
ARCII.

NAT., J 252, B n° 66, f. 23.

Machard (Jules-Louis), peintre,

s,
Né à Sampans (Jura), le 25 septembre 1839; mort à
Bellevue (Seine-et-Oise), le 27 septembre 1900. Elève
de l'Ecole de dessin de Besançon, d'Ed. Baille, de Picot, de Signol et de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris;
grand prix de Rouie, 1865, sur Orphée jouant de la
Ivre devant Pluton et Proserpine pour obtenir la délivrance d'Eurydice.

ICONOGRAPHIE : Portraits, par lui-même. - Portrait,
par L. Chamson (Les Gaudes, 1°. novembre 1908).
SALONS : Paris, 4863 : Portrait de M. de La Roche. Portraits de M. A. V.. dessins, - 1865 : Portrait de

Mme R. D.... - Fantaisie. - Portrait de Mme **'.

1867 : Portrait de M. Tony Robert-Fleury. - 1869 :
Angélique attachée au rocher. - Portrait de M. C.
Lenepveu. - 1872 : Narcisse et la Source. - 1874 :
1875 : Portrait de Mlle R. Bloch, artiste de
Seléné.
l'Académie Nationale de musique. - 1876 : Psyché
rendue à l'Amour, plafond (à Mme la duchesse de
Buccleuch). - Portrait de Mme la Baronne d'A... ---1877 : Passage de Vénus devant le soleil (à Mme la
duchesse de Buccleuch). - 1878 : Le Ravissement de
sainte Cécile. - Portrait de Mme de L"*. - 1879 :
Portrait de Mine J.-M"'. Portrait du vicomte d'il'''.

- 1880 : Jeune femme au capulet. - La Visitation,
panneau décoratif (église Notre-Dame de la Croix.
Paris). - 1881 : Portrait de la Princesse Alexandra
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Troubetzkoï. • — Portrait de Mme R.-B. • de M.. —
— Tête
1885•: Portrait de Mme la Marquise
d'étude 4886 : Portrait du • Genéral d'E***: — Portrait d'André Germain. — 1887: Nadieja,
Portrait. — 1888 : Portrait de Mlle Blanche de
—
1889`: Portrait de Mme la vicomtesse R. — Portrait de
Mme J.-D.. --, 1890 : Portrait de Mlle E. P.
'1891 :

Portrait de Mlle dé W. T'. — Portrait de Mme J. M.
— 1893: Portrait de
Mme la comtesse de P. — Portrait de miss B. — 1894 :
Portrait de Mine F. de V. — Portrait de Mme 'G. J.
— 4895: Le Rêve de Psyché, plafond. — Portrait de
Mme dé C. — 1896: Portrait de Mme A.
—• Portrait de Mme de L. — 1897 : Portrait de Mme P. —
Portrait de Mme J. M. — 1898 Le Rêve d'Éros. —
Portrait de Mme J. D. — 1899: Portrait de, Charles
Catel-Béghin. — Portrait de Robert N. —.4900: Portraits des enfants de Mme la vicomtesse de V. — E. U.
Portrait de la violoniste Charlotte Vormèse. — Le Rêve
d'Éros (à M. Darracq). —Portrait de Mme la comtesse
Rcederer. — Portrait de Mme Lippmann. — Portrait
de Mme de L. (à Mme. Pouquet).
Exrosrrioss : Besançon, Amis des Arts, 1868: Portrait de Mme J. — Portrait de M. Tony Robert-Fleury.
- 1870 : Portrait dé M. Lenepveu. — 1877 .Portrait
de Mme de L. — Portrait de M. de L. —"Portrait de
l'auteur. 1890 : Portrait de Mme Jules .Dupré. —
Les Bulles de savon, pastel. — 1893: Portrait de Mme
Jutes Machard, pastel.— 1906 (Arts en Franche-Comté):
Portrait de .111. de L.. (collection M. de Lispré. Besançon). — Portrait de Mme de L.. (id).. — Tête d'enfant
(collection Mme Machard, Bellevue).
Portrait de
femme (collection V. Druhen. Besançon)•. —; Portrait
de Mlle X.. (coll. Martin-Grey. Besançon). — Eros,
- 1892: Portrait de Mme

dessin à la sanguine (collection Mme Machard. Bellevue).
Eros chasseur, id. (id). — L'Anieur et la
Mort, id. (id). — Saintes Femmes, étude pour le tableau de l'église de Ménilmontant, id. (id). — Tête de
Judith, pastel (collection Al. Estignard. Besançon).
EGLISES : Paris, Notre-Dame-de-la-Croix
Visi;
talion; Stabat Mater ; l'Annonciation,. toiles. marouflées.
•••
111usns : Besançon : La Mort de Méduse. — Dole :
Angélique attachée au rocher. — .Chartres : Narcisse
et la Source. —Paris, Luxembourg : Portrait de Mme

Jules Machard.

Bellier et Auvray. — Catalogues Salons, ExpOsitions et
Musées. — V. Guillemin. Nétice sur le peintre Jules Machard
(Acad. de Besançon,.1900, p. LI-LVI).
G. Coindre. Jules Machard (Annales franc-comtoises, 1901, p. 145-160, portrait). —
Ch. Baille.. Le peintre Jules Machard (Les Gaudes, iar, 16 et
25 novembre,
décembie 1900; portr.).

Machera (Ferdinand), peintre. Lyon (Rhône), xvi
s.
Né à Dole (Jura), le
mars 1776; mort à Lyon, le
23 mars 1843. Elève de Devosge à l'Ecole de Dijon; se
fixa à Lyon oit ses portraits en miniature ont eu longtemps la vogue.
Iconoon4.ram : Portrait, par lui-même, 1834 (bibliothèque de Dole).
Musàns : Lyon : Plusieurs portraits en miniature.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 337. — An-

r

nuaire du Jura, 1843, p. 589. — Andin 'ét Vial. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art du- Lyonnais (en préparation
B. A.). — Bellier et Auvray.

•
Machera (Julesy,peintre, xpe s.
Né à Dole,. en 1808; neveu du précédent ; professeur
de dessin au. collige de Lpuhans (Saône-et-Loire).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1862: Por-

trait de M. l'abbé L. Made de. fruits. Rives de la
Seille, près. de ses sources. -- Petit pont sur ta Seille;
environs de Baume •

MARPEr
Mussins .: Dole:: Œuvres non cataloguées.
'A. Marquiset. : Statistique de t'arrond.' de Dole,t.lor,p.2•65.

— Annuaire du Jura,i8f3, p. 589. •
Machére (Humbert),.. charpentier. Montmorot (Jura),

s.
_ ..
Cité en 1414. :
, Anon. COTE-»'Ou, B 1579; 171 ve.
Machuré, Machnrez '(Sacques), peintre. Dole (Jura),
xvn. S.
Gendre de Jacqties Gauthier, de Dole;paie mie'
rente à l'église de Dale, 1632 ;; travaille à la décora-tion des• boiseries et du mattre:auteL de /vIentroland
(Jura), s. d. ;
,•
(Mémoire
• Auen. JURA, G 455. —
/cime à.).
Machurei (Jacques), menuisier. Dole (Jura), xvi. s.
Cité en 1558 ; mort avant 4591,
.
.
Aacii...1:n.a.4 G.509; 512.

s.
Macler (Etienne), Maître do3uteès,
Remplacé comme maitre maçon du c,unté- de Bourgogne, 1500.
••'
ARCS. NORD, B 685.
Maçon (Jean), maçon. Poligny '(Jura}, xv° s.
•
Probablement Jean de thaiteL Exécute d'importants
travaux au château 'de Poligny., 4406-1408.;' nouveaux
travaux à Poligny,'avec Perrenin Gala, de Chamole,
et d'autres compagnons, 1414.
ARCH. COTE-D'OR, B 1555, f. 113 v°-114v°; 1579, f. 145.
Macon (Jean), potier d'étain. Chaussin (Jura), xv s.
Teste en 1427.
U. Robert. Testaments de l'Official. de Besançon, t. Iu
p. 98.

Magen a (Honoré), charpentier ou "architecte. Besançon
(Doubs), xvi. s. •
,.
Son nom est gravé sur la charpente d'un des
ments du Palais Granvelle, éti Besançon,. vers 1560.
J. Gauthier. Besançon de 1774 à 1791 (Annuaire du Doubs,
1891, p. 13). — Id. Les précurseurs de la Renaissance en F.-C.,
p. 617. — M. Vachon, p. 332.

Maginet (Claude), peintre. Salins (Jura), xvin. s.
Fait, aux frais de la ville de Dole, la décoration de
l'arcade dressée sur la grande place pour la récep• tion de la Sainte-Hostie, 1609; vivait en 1626.
Ancu. DOLE, ro 1339. — A. Pidoux. Rist. de la confrérie de
Saint-Yves, p. 67. — J. Gauthier. Dictionnaire.
. Magrat . (Perrenot), maçon. Château- Chalon (Jura),,
s.
Travaille au château,. 1380-1381..
Ancn. Cors-D'OR, B 1458, f. 33 vu.
Maguin (Jacques), architecte. Besançon (Doubs), xvn. s.
Mort en 1693. Aumônier du couvent de la Visitation ; fut chargé de reviser les plans de l'hôpital
Saint-Jacques, par Rayer, d'en diriger l'exécution et
de fournir tous les modèles pour l'exécution des
ouvrages de menuiserie et de serrurerie, 1670-1693.
Il donna aussi les plans de l'hôpital d'Arbois (Jure
1682.
A. Guenard. Besançon, p. 181. — Bousson de Mairet. Annales de la ville d'Arbois, p. 427..
.
Mahnet (Pierre), peintre. Gray' (Hante-Saône), xvii. s.
Cité en 1615.
Gatin et Besson.

Hist. de la ville de Gray, p. 722.
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Maicherel (Pierre), charpentier. Dole (Jura), xvie s.
Cité en 1491.
ARCII. JURA, G

565.

Maigrot (Jean), maçon. Château7Chalon (Jura), x‘• s.
Refait des murailles à Château-Chalon, avec Etienne
Gauthier et Martin Genesset, du même lieu, 14071408.
ARCIL COTE-D'OR, B 1555, f. 107 r° et v..
Maillard (Henri), menuisier. Dole (Jura), xvnie s.
Cité en 1754.
Ar.ea. Doms, reg. paroiss.
Maillard (Jean-Jacques), horloger. Dole (Jura), xvn° s.
Marié à Anne Servant de Salins, dont il eut, une
fille, le 31 août 1638.
AaCII. DOLE, reg. paroiss.
Maillat (Jaquot), charpentier. Grozon (Jura), xtv° s.
Chargé de l'entretien des t( engins » de la sauncrie
de Grozon, 1359-1360).
Anca. Douas, B 310.
Maillet ou Vuaillat (Michel), sculpteur. Saint-Claude
(Jura), xvu° s.
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs de
cette ville, 1655.
B. Prost. Note sur la corporation des martres sculpteurs,
p.327.
Maille, Maglio (François) , sculpteur . Rome (Italie),
write s.
Frère du suivant, travaillait avec lui.
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p.176.
Maille, Maglio (Michel), dit le Bourguignon, sculpteur.
Rome (Italie), xvii6 s.
Originaire apparemment de la Franche - Comté ;
membre de l'Académie de Saint-Luc à Rome, 1678,
Maille, appelé Monet Michele, fit de nombreux ouvrages de sculpture en marbre ou en stuc à Rome,
de 1678 à 1700.
EGLISES : Rome, Minerve : La Religion, statue faisant.partie du. tombeau du cardinal Bonnelli. J ésus-

Maria : Figures en marbre .blanc au-dessus des confessionnaux; tombeau en marbre; trois statues en stuc
et ornements du côté gauche de la voûte. - SaintJean-des-Florentins : àfédaillon, ornements et saint
Jean en stuc décorant la chapelle principale. - Saint
Marcel : Saints en stuc placés aux côtés du maîtreautel. - Sainte-Marie-du-Transtevère : Saint Corneille, statue placée au-dessus du portique. - SainteMarie-in-Campitelli : Stucs décorant une chapelle. Sainte-Marie-d'A.raceli : Saint Pierre d'Alcantara,
statue marbre; sculptures de la chapelle de Angelis.
Saint-Philippe-de-Né.ri : Statue devant la chaire du
prédicateur. - Saint-Pierre : L'Innocence, 1692, pour
la chapelle du Baptême.
A. Bertolotti. Artisti franchesi in Ronta, p. 175. - F. Titi.
Descrizione dette pitture, sculture e architetture delle ehiese
di Roma, 1763, p. 46, 191, 383, 384, 499. - Dussieux. Artistes
français à l'étranger, 3. éd., 1876, p. 484. - A. Castan. Le
scidpteureerre-Blienne Monnot, p. 15. - S. Lami. Dictionnaire des sculpteurs de l'École française sous le régne de
Louis XIV, p. 347-343.

Maillet (Jacques), sellier. Salins (Jura), xv. s.
Travaille avec Jean Maillet au polissage de 15 salades, 1471; cité en 1501.
Ani!. Douas, B 139. - Ancn. Jurt.t,. G 915, f. 77 v..
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Maillet (Jean), armurier. Salins (Jura), xv° s.
Reblanchit et polit 15 salades pour la garnison, 1471;
cité dans les délibérations capitulaires de Saint-Anatoile, 1495.
Ancu. Douas, B 139. - ARCII. Jona, G 914, f. 108.
Mailley (Regnier de), canonnier. Dole (Jura), xv° s.
Fournit des canons de fer pour les châteaux domaniaux de Franche-Comté, 1411.
ARCII. COTE-D'On,

B 1564, f. 96.

Maillot (François), charpentier. Dole (Jura), xvue s.
Construction d'un pavillon commandé par le cha•
pitre, avec Nicolas Martin, 1672.
Anon. Douas, G 384.
Maillot (Jean), peintre. Montbéliard (Doubs), xvic s.
Originaire de Troyes (Aube); reçu membre de la société des merciers de Montbéliard, 4569.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. ler,
p. 120. -A. Boutillier du Retail. Dictionnaire des artistes et

ouvriers d'art de la Champagne.

Maillot (Jean), peintre. Besançon (Doubs), xvn° s.
Peint une reproductiondu Saint-Suaire pour la reine
Anne d'Autriche, 1645.
Anon. Douas, G 205. - .1. Gauthier. Le Saint-Suaire de
Besançon (Soc. d'Emul. du Doubs, 1902, p. 177).
Mainier, Mainerius , serrurier [faber]. Arbois (Jura),
mi° S.
Annon, prêtre, .son fils, témoin d'une charte de Rosières, 1184.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 473 y*.
Maire, sculpteur. Les Fourgs (Doubs), xruf° s.
Reçoit, 34 I. pour la dorure de la table de communion et l'argenture d'une croix des reliques de l'église
Saint-Benigne de Pontarlier, 1777.
Anon. Douas, G 2064.
Maire ( Didier), maçon et entrepreneur. Besançon
(Doubs), xvie-xvn° s.
Travaille â l'intérieur de l'Hôtel de Ville, 1592; - démonte et remonte les croix monumentales placées
devant l'église Saint-Pierre et la porte de Battant.,
1592; - marchande l'exécution du bâtiment de la
Monnaie, id.; - fait avec Richard Baroz un grand
dessin du portail projeté pour le Collège, 4601; - soumissionne la construction du fort, de Rivotte, 1602; travaux pour la ville, 1605-1607 ; - ornementation d'une
chapelle à la cathédrale Saint-Etienne, avec Claude et
Jean Jurain, 1623.
Anou. BESANÇOX, Comptes, 1592-93; 1601-2; 1605-6; 1607-7. Ancn. Douas, G 202.
Maire (François), peintre. Besançon (Doubs), xvus s.
Restaure les fresques des comtes de Bourgogne à
l'église Saint-Etienne, 1632.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Maire (Hugues), maçon. Besançon (Doubs), xves.
Travaille avec son frère Richard â diverses entreprises, en particulier àl'Hôtel de Ville de Besançon,
au palais du Parlement à Dole (Jura), et, au château de
Scey-en-Varais (Doubs), dont il fournit, les plans.
J. Gauthier. L'Architecture ciiiile en Franche-Comté (Réunions des Soc. des B.-A., 1899, p. 680). - Id. Le cardinal de
Granvelle et les artistes de son temps (Soc. d'Emul. du Doubs,
1901, p. 313)
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M air e ( Jean ) , maçon et entrepreneur. Besançon
(Doubs), xvis s. Fils de Richard ; citoyen de Besançon; remplace son
père dans ses travaux â l'Hôtel de Ville et passe le
marché de la construction de la chapelle de cet. édifice, sur les plans de Hugues Sambin, 1588-1589; il
construit le troisième étage et la chapelle de la Tour
de Montmartin, que Richard avait laissée inachevée.
Anon. BESANÇON, Comptes, 1585-86; 1586-87; 1588-89. —
J. Gauthier. Dictionnaire. — Id. L'Architecture civile en
Franche-Comté, p. 681. — Marius Vachon, p. 332.
Maire (Jean), maçon. Dole (Jura), xvIi' s.
Cité en 1856.
AECIL DOLE, Délibéra. nzunicip. 1656.
Maire (Jean-Baptiste). sculpteur et graveur en médailles,

xi-tue-me s.
Né à Besançon (Doubs), le 5 août1787; Mort à Besan-

çon, le 13 décembre 1859. Elève de l'Ecole de dessin de
Besançon, de Lemot et. de l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris.
•
Exposrriorrs.: Besançon, Amis des Arts, 1840: Une
tête de Christ, plus grande que nature, marbre.— La
Vierge à la chaise,.d'après Raphaël, bas-relief, marbre.
— Portrait de Louis-Philippe, id. — Buste de Napoléon supporté par un aigle, id.
Virginie retrouvée
sur le bord de la mer après éon naufrage, petite statue, marbre.. --- Iphigénie au pied de l'autel, où elle
va être. immolée, bas-relief, ivoire. — Mirabeau basrelief, marbre. — Le Général Foy; H. -- S. A. .Henri
'

de Bourbon; duc d'Enghien. — Portraits de M. et Mme
de Magnonconrt, médailles exécutées au burin. —.Poetrait .de M. B...., bas-relief, marbre. — Galerie FrancComtoise, huit médailles, bronze.
Le .Triomphe de
la Franche-Comté par l'Agriculture, les Sciences, les
Arts, les Lettres, l'Industrie et le Commerce, bas-relief,

• .144,Un

Mathieu, cardinal; archevêque de Besançon (1798.
1875).
Bellier et Auvray.
Catalogue des Exjositions. À. cas.
tan. Hist. et *serre:. des musées de ville de Besançon, p.
160-161; id. Bibliothèque de la ville de Besançon, Io. 55 56,
57, 68-70. — A. • Ducat; , École municipale des "B.-X„-p.?
— Annuaire du Doubs, 1828.
Description de l'oeuvre de
J.-B. Maire (Les Gaudes, fer décembre f808, .5" et 16 janvier
1890; pl. et portrait). — Forrer.
•- "
-•

Maire (Odot), maçon pe. entrepreneur. Dole (Jura),
xvis S.
Passe.Marché. avec messire Jean-François FroiSsard
et Claudine Blanchot son épouse, pour la construction
d'une chapelle auprès de leur château de Molamboz
(Jura), édifice qui fut terminé en 1597. •
A. Rousset. Dictionn. dei communes dujura, t. IV, p. ra,
Maire, Mayre (Perrin, Pierre),.dit de Nancray, maçon et
• maître d'oeutres. Besançon (Doubs), xv'-xva' s.
• Citoyen de Besancon. Cité des 1498' dans les comptes
municipaux; (..chiefet i.naistre. de. la maçonnerie de
Cisteaux », 1521; probablement chef du chantier dela
reconstruction des Grands Cernée,' 1530; qui Comprenait avec lui Pierre Cuesne, Pierre Perrenotte, Simon
Petit, Guillemin Bailli, Bastiain d'Usier, Denis d'Usier,
Antoine Beguinne, Claude Loigier, Theyenin, Jehan,
Eitienne et: Huguenin Garnache, Nicolas Carrie'y,
Pierre Crevey et Richard Receveur
mattre de
licenyre du pont . et des moulins de âhamars, 1538;
était mort en 1565.
• . '
MICH. BreaNçori, Comptes, 1498, 1521, 1539, 1532.

Maire (Richard), dit de Nancray, maçon architecte' et
entrepreneur. Besançon (Doubs), xvie s.

Né en 1522; mort à la fin de 4585; citoyen de Besançon. Reconstruit l'église Saititi-Maurice, 4559_45551 ; —
passe marché avec Françoise Brenot, veuve de Nicolas Lulier, 'sieur de Raticotirt, 'pont, 'la constrUction
marbre (Projet de médaille). •
,•
•,
d'une chapelle sur le.flanc gauche du chœur de la même
église,moyerinarit lé 'prix de 65o, fr., 15532; ' autre
SALONS : Paris. 1819 'Tête de Christ,.- bUste,1 plâtre
marolié. pour. la réparation du portail du chapitre,
(le marbre, 1832, au musée - de- Besançon)., ..-- Tété: de
15843 ; — fournit les plans et dirige' exécution de l'Hôtel
saint Jean-Baptiste.
Buste .du lieutenant général
de
Ville,' 1589-15724-;. •
construit la tour d'Arènes,
Donzelot, gowverneur de la Martinique.- — .Boste de .
1573 ;
Unir près les Cordeliers, 1574; — fait le
Jean Matret..auteur,..d.e.Sophonisbe ,. :marbre (hepModèle en- carton et marchande-le bâtiment neuf du
thèque de Besançon). — 1824:: Tête d'Eurydice. —
collège, 4575 ; construitla fontaine du Grand Battant,
Médaillons, marbre.
..
.
.
.1575; 7— dresse un « modelle de . 1a cité, dédié au Saint•:AUTRES. ŒUVRES a Desault (Pierre-Joseph), buste, mar- • • 'Suaire », 1576 •' -- fournit les plans et commence le
bre.(bibliothèquède Besançon). --. Curasson (Jacques),
. second bâtimen t . de :l'Hôtel de Ville (Palais de justice
Médailla-, .coininémorativede la visite de
plâtre; id:
actuel), 4.581 ' le conseil ayant ensuite adopté les plana
luDauphine â Besançén,.,1828.!' Galerie: métallique . de:Hugues Sainbin, à la discussion desquels il assista
de --la Franche-Comté médailles représentant . des
en qualité d'expert avec .son fils Jean, il démolit. l'ouhommes célèbres de eette....provinCe, gravées de. 1836 à
vrage- commencé 'et collabore à la bâtisse nouvelle,
•1852, "bronze, . diain.: 0.045. :.La collection comprend - 1582-15837,
eut aussi l'entrenrise du château de
18 médailles ;. Le cardinal Jean . de . Jouffroy (4 41 2-,1475) ;
Scey-en-Varais, 15788 et travailla au' Palais du ParPhilibert de Chaton, prince d'Orange. (•1502-4530);;Gil- - leinent de Dole'., Son dernier ouvrage fut le palais
hert Pousirt,.secrétaire.. d'Erasme .(1506-1572); Antoine . personnel du cardinal de Granvelle, ou Tour de MontPerreitot de Granvelle,. vice-roi de .Naples .(1 517-1586) ; . martin (aujourd'hui le , Sacré-Coeur), qu'il laissa anaJean-Jacques Chifflet médecin du'rot d'Espagne Phi- . • chevé".
lippe II (1588,18731; Claude-Louis .defailetans, gouver1. 8. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Soc., d'Emul. du Doubs,.
neur de la confrérie de Saint-Georg.eS (1624-1700); An1903, p. XXVII.. —.2. Arica. Douas, G 1836 ; J. Gauthier. Antoine-Pierre 'dé .Giiiitment„aechévéejue de Besançon
nuaire du Doubs, 1894, p. 42. — 3. Ancra. Douas, G 155.
4. Ancu. BESANÇON, Comptes, 1569, , 1570, 1571, 1572. —
(1614-1698) ; François-lqnâce DWitijd' Charnage,' hisComptes, 4573, .4574, 1575;1576. = 6. A. Castan. Les sceaux.,
torien de lia Franche-Comté (1678.1752); l'abbé Joseph
l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice de Besançon (Soc.
d'Olivet, membre de l'Académie française (1682-1768);
d'Emul. du Doubs; 1872, p. 411: — 7. Anou. BESANÇON,
Pierre-joseph • DeSault, célèbre chirurgien (174441795) ;
Comptes, on, 1582, 1583. — 8. Anon. DOIT13S, B 2914. -Proudhon, jurisconsulte (1758- 1838);
9. J. uauthier. Le cardinal, de. Granvelle- et les artistes de ana
,natgraliete.(11894 832) ; Jacques
temps (Soc. d'Emul. du Doubs, 1901; 'p. 353). —10. Id. L'Are.
, jgreppqn,sp4e...(.1770-1841);" le • Général ,:cointe
lecture civile en Franche-Co-raté (Réunions des Soc. des
1899, p. 681). — Marius Vachon, p. 332.1
itkirand (774,184);;
Courvoisier.
ministre de CliartesX"(1775-1885); Charlés Weiss, bi- •
Maire
( Victor-Antoine), peintre,
s.
liotherciiiriiW la
cleeiançon117794 866) ; Lou isBohaii.eardiial archevêque
Né A Dole (Jura), le 12 avri11827, mort àArbois (Jura),
.de.Bestin0ii .(1788-1833);Jaeqües•eàrié-Adrieiktéiatre
le 5 janvier 1881. Elève de .T.-F.-D. Besson et de Julien
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Guillon; professeur de dessin au collège communal
d'Arbois.
SALONS : Parii. 1850 : Heureuse rencontre. - 1857 :
« Pauvre fille, n'allez pas au bois. » - 1862 : La Becquée des moineaux. - La Source du Lison.
ExPosirroxs : Besançon, 1862 : L'Ecole buissonnière
- Petit paysan donnant la becquée à son moineau. Groupe de saules, bords de la Cuisance. - Nature
morte. - Nature morte. - 1868 : Châleauvilain, bords
de l'Ain (Jura). - Une Rue de Montigny-les-Arsures
(Jura). - 1870 : Sur le premier plateau du Jura. Le Lit de la Cuisance, près de sa source. - 1872 :
Loup tué à la neige. - Nature morte. - Nature
morte. -!Nature morte. - Sentier du bois. - Plateau
boisé. - Lons-le-Saunier, 1876: Le Vernois. - Sur le
premier plateau du Jura. - Bords de la Cuisance. Le Ruisseau du Vernois.
Muséum : Dole. Bibliothèque : Portrait de Jacquot,
miniaturiste, médaillon.
Bellieret Auvray. - Annuaire du Jura. - Etat-civil. Catal. des Expos.
Mairet (Jean), charpentier. Gray (Haute-Saône), xvie s.
Recouvre la tour du pont de Saône, à Gray, 1573:
Alma. Douas, B 1758.
Maisclier (Etienne), maçon et maître d'oeuvres, xve s.
Maître des oeuvres du comté de Bourgogne, 1494-1495.
'Nxr., Coll. Joursanvault, t. 92, f. 68 v. 69

MULET.
Maistret (Pierre), serrurier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvn. S.
Cité au dénombrement de 1632.
Accu. Douas, B 882. - Le Vieux Lons, 1910, p. 76,

Maistrot (Jean), potier de cuivre. Besançon (Doubs),
.
xve-xve s.
Devait un cens à l'église Saint-Pierre, 1491 à 1503.
Auctt. Douas, G 1918, f. 143.
•
Malarbe (Humbert), maçon. Poligny (Jura), xv° s.
Cité en 1423. _
A iicii. Ponton c, CC 67, Comptes, P. 60.
Malbert (Antoine), architecte. Vesoul (Haute-Satine),
xvni* S.
Demeurant au Val de Vesia, dans le Milanais, traite
avec les membres de la commission de la bâtisse de
l'église de Vesoul, 2 Octobre 1727.
Accu. VESOUL, DD.
Malblanc, voy. Maublanc.
Malcourant (Claude), charpentier: Besançon (Doubs),
xvi. S.
Cité dans les comptes municipaux; 1599, et au. tes-i
Lament de sa femme, Bénigne Bretillot, 1601.
Accu. BESANÇON, Comptes, 1599. - U. Robert- Testant. de
l'Official., t. bu', p. 158.

Maisoncelles (Jean de), peintre. Besançon (Doubs),
xv• s.
Dijonnais, citoyen de Besançon; connu dès 1426;
auteur de fresques à la cathédrale Saint-Jean, 1439; fournit à la ville trois douzaines d'écussons aux armes
de Philippe-le-Bon, d'isabelle de Portugal et de la
cité, pour les obsèques du duc à Dijon, 1474; - était
en procès,. en 1479, avec Jean d'Andelot, seigneur de
Tromarcy, d'après le testament de ce dernier.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Accu. BESANÇON, Comptes,
1474. - U. Robert. Testam. de
t. II, p. 185.

Mâle (Claude-Alexis), orfèvre. Besançon (Doubs), 1.-vue s.
Reçu maître, 1.773.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'arevr. en F.-C., p. 82.

Maistre (Besançon), charpentier. Rochefort (Jura), xv° s.•
Occupé à la reconstruction des moulins de Rochefort, sur le Doubs, 1400.
Aacu. Caro-D'OR, B 1520, f. 87.

%liard (Paul), dessinateur et lithographe. Pagnéy (Jura);
xixs s.
Né à' Dijon, en 1809; notaire à Pagney; membre de
la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or et de
la Société d'Emulation du Jura.
Musins : Dijon : Groupe d'arbres, souvenir du Jura,
dessin au crayon noir, rehaussé de blanc, sur papier
teinté.
OEuvnus DIVERSES : dessins dans les ouvrages suivants : Voyage pittoresque en Bourgogne; Statistique
de l'arrondissement de. Dole, par A. Marquiseti.,18ei
Annuaire du Jura, années 1840 et, suivantes; Essai
sur l'histoire de la Franche-Comté, par le Président
Clerc, 1840-1846.
Catalogue du musée de Dijon, 1883, p. 185, Ir 633. - Annuaire du Jura, 1843, p. 590.

Maistre (Nicolas-Etienne), peintre. Besançon (Dotibs),
xvie S.
Mort, le 5 mars 4675. Originaire de Salins (Jura) ;
gendre du peintre bisontin Richard Barod ; établi à
Besançon dès 1624; reçu citoyen en 1626.
J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 118.
Maistre lingue (Jacques), charpentier, Besançon ( Doubs),
xvie s.
Cité en 1562.
Accu. BESANÇON, Comptes, 1562.
Maistre lingue (Jean), charpentier. Marrigny (Jura),
xvir s.
Expert dans un inventaire de l'abbaye de ChâteauChaton (Jura), 1645.
Allen. Daces, B, Ch. des Comptes.
Maistre Mugue (Nicolas Basset, dit), charpentier. Besançon (Doubs), xvi• s.
Juré de la cité, 1545, 1546; garde du feu, 1551.
Accu. 13EsAnox, Comptes, 1545, 1546, 1551.

Mâle (Jean-François), orfèvre. Besançon (Doubs), xvint s.
Reçu maître. le 1er juillet 1737; répare un soleil
[ostensoir] de l'église Saint-Pierre, 1755 ;
encensoir,
d'argent pour Saint-Jean-Baptiste, 1756.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
- Ancir. Douas, G 1818, 1957.

Manet (Pierre), graveur, xix. s.
Né à Jussey (Haute-Saône) ; mort en 1898. Elève de
A. Gravier.
SALONS : Paris. 1890 : Winter, d'après Page, eauforte. - Aberkshire Village, ». d'étprès Whipple,
eau-forte. - 1891: Etude, d'après Corot, eau-fikte. 1892 : Crépuscule, d'après Snell, . eau-forte. - Entre
Egham et Old Windsor, eau-forte originale. - 1893 :
à Londres, vu de la
Eau-forte. - 1894 :
Tamise, effet de nuit, d'après M. Nelson, eau-forte. 1895 : Joyous Summer, d'après M. Ernest Parton
Drummund (à M. Brooks, à Londres). - In the
A. F.-C.. --
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.1414 ;
;i• bâtit, avec son 'éciiiipagnen lingues Paver
les deux tours de Charment, 1423, et rehausse les trais
tours proche, leit,incsulina.de Sent-Paul•et clavant les
,11}9ens de. Rivette,;, e.euP991;ti 4
. 438; payait, ua
cens à
aurai. Coxe-cepai. B 1579,
Anr.n. elingiçoN,
ig1SL
•
CO/Aidés 1422-I4,2'
. . 1437-18. -7, AliOti.
Manet (jos,394..ekeprepfpr: Beseim4en (Doubs), kiliès.
•,Travaux,•au-Teniple de. Dole (Jura), 1156. •

.Derwent val ï eaprès le rrième (à M. Brcioka).
1897: Eau-forte originale. — Le Vert, prés• Créteil,
septembre. — 1898 Vue puise aux environs 4e- Jumièges, d'après Pekine.
Catalogues des Salons.
.1
nal li Fermi, charpentier. Salins (Jura), xxv* s..
Cité en 1310.
BIBL. NAT.,

Nouv. aeq. fr., 5822, n' 14.

Mallois, sculpteur. Dole (J,ura); xvui' s.

• L ••

Délivré au sculpteur Matois un eertificà,t Constatant qu'il a travaillé pendant quatre azià à Doté pour
la ville et les particuliers », 14 septembre 1729.
„.
,
.
Men. Dois, Délibérations.

•,:.

Ancu. JunA, G 383.

Malote, Malothe (Daniel), sculpteur. Besançon {Doubs),
•

•

• Auteur de partie- artistique dti.eé. et des cha-

pelles Saint-Georges et Saint-Thécichile, à la cathédrale

Saint-Etienne, aux frais des archictàs Alherit•etAsabelle, 1618-1628.
misf(ifiLiii. •
J. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Étude archéol. sur la es,thddrale Saint atieniie de ,..13esanison. (Aue amie:44°49M
p. 459).
••
••••
Malpas•(de), détsirtateur, xvie s.
- Abbé Peridcl; toue egienSain.tVérdme, dessin ‘à• la plume, -signé De
•

Malpas.
eePgeWMEtiuten de M. l'abbé. Fermo. ..»
Malpas (Jean), maçon. Besançon (Detibs), xv•

• Précède à lit• visite .du cloître de la cathédrale SaintJean,,1468.
elhE
• • ••• ••
• 184..• • '
Axes. Douas•G

go:ork..deYi. peiiitee , Beiiançon (Doubs); mir s.
••

l"-` 1

• *'
•
Cité en 1434:
. f., 6. BEsAnçnx,-mS. 1914,

gmte

"

gon.tb414 1..(P91144),

.

Cité en 1568.
•Naridin et Maitleatà.111af.- dee- corps d'aile et: in tierà, t.

„- .

•

y1.

.

Manies, serruriers Dole\ (Jura), ?mues.
'1.iera 9'We44

•

•

et

.‘,

Travatx à la grande tour de Châtillon-le-Duc
••
(D6Ubs), 1334. tt `
Axes. Cors-9'0n, B 345.
.11

Mangoz,.(G- ) tailleur de, pierre XIV(1-Xlre
Au cloître de l'abbaye de Theuley., (1'4g:te-Saône),
an voyait une tombe sur laquelle étaient gravés ua
. marteau ;de maçon,, une truelle; une :équerrai ete :En
.
,9)X,4e:eete,919 vers, ;- • >••
Marieoz
4A1JTUI IIBPAZUTOR
GBIUMA.
DORMIT mi DuiraisSTO SUII tifs
BISÉ. NAT., Cali. 'Moreau t::873,. 96..
Gatithier: ;Ut
tombes et les inscriptions' de l'église abbatiale de Theateg
(BO. Soc. d'Agric. Haute-Saine, 1882, n. 50).
Idanteehe,
Idarinclet (Claude-Tapuis); scr4iteur. liesançon (Doubs),
xviIi 's
Basènâéiit3C,Ï d sCu'iPtii.r' .Jean.'Ligier;
çon en 178t17391.
.„ •
J.'Geuthier•ipicikePaire,
•
. •
Marandet t(Ppençoiarferclinand), , hoeloger.
(Jura), >vin
•
Cité en
Ancu. JURA, G 50.

Mancelle (Thomas),keinti*e. Besançon oubs), xviii. s.
• Manauldet (Gulat)ipcglpleur,[delauouggeuri.Salinagee
116‘,,e-cte l',Zeole,4e peinture .4i Besançon prix,denxvie S.
CônieageMent;" 1784; 3* prix, '1736.
)1 , *.
fait Igs, bancs do 1a:chapelle Saint-Martin, pour le
Eeole de peinture de, eesanfon,p. 216,
fiu en, l'oie de ‘sapin, dans l'église Saintde
'
chapitre de la,•mècle
;Anatolie de • Salins,1530;
église ,lui « marchande, de faire les deux anges des
VaileelialifPflietiri de), muid* sur uboist[Iignarius fab or],
•
ogres, pour'la somme de cepq fir4#es », 1531; ces
. s né
ts•
deux anges furent faits en bois de noyer.
convers â '1 abbaye de LiellérôlssantÀ '~ I te_
-*"
`Aies. JURA, G ti2a;tqie yct, vc.. 76
Saône); témoin d'une charte, vers 414e11e
.
doïi.
Marc (Claude-Louis), orfèvre. Dole (Jura), amie s.
(..11.e.e)
Reçu maître orfèvre, le 3G juin 1787.
Mançot, Mansot (Bernard), ,serrurier...
J. Gauthier et P. Brune. Reade sur tiortèvi-. en
2eP!
-•
• >1
- '1. •
Cité.eit1514:.
ir•
Marc (Nicolas), graveur. Dole (Jura), xviie s.
f« XIX, XXI. ;_
•Ihat4cant Boiencif, 3;4,
Se.ridarie à 'De‘, à l'itge:Cle vingt-troisens, le g Pik
1Poligny (Jura
let 1776.
itrtiileC• 4 (2/fitiiimt (Clatïdé
Alto'. DOLS, reg. parois::
•
.
l,>«,011.1eqefaige:led/hçe0...
r.1-• etakteetbeirei( dc

*q

Coiisjittb/T445,58i. e19-vt: '••
te;s•

---.91101-osfi
,Mandittirec4Jétin . dk)eirufçàn. ,Resalmin•.-.pcnbs), are.,e s.
chilieau7"cliPtiligny• '(14ii.a),
•

etf• ele
> Maitelf,:' sen iptéai>" en ire
Malta. (ChaiilesJoaepte;
plâtre. Besançon (Doubs), xvin° s. Reçu citoYen dé Besançon, 1783.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie.' de Besançon, p. 511.

ARCA
Barca (François ou Joseph-François), scuipteurlen gypse
et stucateur. Besançon (Doubs), xvitie s.
Peut-être le même que le suivant. Il y avait contestation, en 1753, entre les habitants de Scey-sur-Saône
(Haute-Saône) et le sieur François Marca, « marchand
sculpteur », auquel ils avaient commandé un autel'.
En 1759, Joseph-François Marca, « gisseur », fait des
ornements ,( en gis » aux fonts baptismaux :de l'église
de Grays.
1. Ancu. HAUTE-SAONE, G 179. - 2. ARCIE. GRAY, Comptes,
eseptembre 8759.
MarCa (Joseph-Marc), sculpteur en gypse et stucateur.
Besançon (Doubs), xviii' s.
Originaire (le Moglia, prés Novare (Italie); établi à
Besançon; blanchit l'église des Annonciades de Nozeroy (Jura), 1730'; - bas-reliefs de la chaire et des fonts
baptismaux et statues en stuc coloré, dans l'église de
Villers-le-Sec (Doubs) s et ornements dans celle de
Recologne (Haute-Saône) 3, 1738-1739.
1. Anas. JuRr.., II, An,nonciades de Noz.eroy, livre de dépenses (non coté). - 2. J. Gauthier. Répertoire archéol. du
Doubs, canton de Baume, p. 85 du t. à p. - 3. Id. Canton de d'Audeux, p. 62. - Id. Dictionnaire.
Marca (Jeseph-Marcel), sculpteur en tuf et en _plâtre.
Besançon (-Doubs), xviii° S.
Originaire de Moglia, près Novare (Italie), reçu
citoyen de Besançon, 1778.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 513.
Narcelier (Bastien), tapissier. Besançon (Doubs), xvir s.
Travaille en 1635-1636.
BIBI.. NAT., Coll. Joursanvault, t. 66, f. 92 y..
Marchand (Claude-François), orfèvre. Salins (Jura),
xviir s.
Reçu le 29 novembre 1723.
J.,Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Marchand (Germain), sculpteur. Besançon (Doubs),
XYIII' S.
Etabli à Besançon de 1746 à 1749.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Marchand (Jean-François), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvin• S.
Reçu à la maîtrise, le 29 septembre 1788.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82,
Marchand (Joseph), orfèvre. Salins (Jura), xviir s.
Construit une maison à Salins, 1727.
Aacu. DOUBS, B 885.
Marchant (Aimé), potier d'étain. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1557.
Auer!. Boues, 13 2002.
Marchant (Claude), sculpteur. Lons-le-Saunier (Jura),
xvnie S.
Fait les boiseries de la bibliothèque des Cordeliers,
1750.
Ance. Jun.t, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non classé).
Marchant. (Etienne), maçon. xve s.
Travaille avec Besançon Dambelin au château domanial de Valempoulières (Jura), 1408.
Arch. COTE-D'OR, B 1655, f. 153 y., 154-55.
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MUGUET

Marchant (Etienne), maçon. Salins (Jura), xv• s.
Estienne Marchant et Jehan Nicolas, son frère, de
Fort-du-Plasne (Jura), maçons, habitaient Bracon
vers 1495.
BRU.. NAT., C011. Joursanvault, t. 67, f. 231.
Marchant (Jean), potier d'étain. Poligny (Jura), xv' s.
Cité en 1423.
ARCIt. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1423, f. 4'0, 42.
Marchant (Pierre), serrurier. Salins (Jura), xvi° s.'
Cité en 4530; travaille au château de Besançon, 1542;
vivait encore en 1561.
Accu. JURA, Il, Goailles, 1. 7 (ana. havent.). - Id. G 920,
f. 64. - Ancu. Daum, B 1362.
Marchault (Etienne), maçon. Montrond (Jura), xive s.
Travaille au château de Montrond, 1399-1400.
Accu. COTE-D'OR, B 1520, f. 96.
Marcier (tousse), serrurier. Arbois (Jura), xv° s.
Cité en 1482.
Ancu. JURA, G, Notre-Dame d'Arbois (non coté).
Marcousset (Pierre-Gilbert), peintre. Besançon (Doubs),
xvin"-xixe s.
Elève de 1:Ecole de peinture de Besançon; prix des
commençants, 1781; accessit pour une peinture, 1782;
accessit de peinture, 1783. Il était, en 1811, peintre
et horloger, rue de la Lue, et exposait « son portrait à
l'huile » et un « Tableau mécanique n.
Notice des ouvrages de peinture, de dessin et de mécanique
exposés dans une des salles de l'Académie impériale de Besançon, en 1811, p. 4.- A. Castan. L'Ancienne Ecole de peinture,

p. 201, 203, 205.

MarCOUX (Pierre), menuisier.
xvic s.
Cité en 1613.
ARCLI. Douas, B 1452.

Montbéliard (Doubs),

Maréchal (Jean), maçon. Montbéliard (Doubs),
s.
Bourgeois de Montbéliard, 1694.
Nardin et Mauveaux. Rist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. 313.
Mareschal (Jean), verrier. Poligny (Jura), x-ve s.
Taxé à la somme de 30 francs dans le rôle du rachat
de la ville, 1595.
Anaux. DU 31.111QUIS DE FROISSATID.
Mareschal (Pierre), serrurier. Dole (Jura), xvir
Cité en 1675.
Ancu. Doues, B 1079.
Mareschal d'Audeux, dessinateur, xviii. s.
Capitaine d'artillerie au régiment de Metz.
BIBLIOTHÙQUES : Besançon, 73 aquarelles :.plantes
de Saint-Domingue; plan et carte, 1770.
BIBLIOTEE. BESANÇON, ms. n' 446.
Margueron, voir Margueron.
Marguet (Etienne), maçon. Besançon (Doubs), xvi• s.
« Avoir coppé environ 1 Pied de la base soubtenant
le Bacchus de Baptan, 11 fr. 3 gr. n, 1595.
Amri. BESANÇON, Comptes, 4595.

XCARGUIER

-- 180

Marguier (Antoine), orfèvre. Pontarlier. (Doubs), xieni.ial
•
Reçu à la maîtrise, 12 septembre•1716.
84.
J. Ganthier et T. Brunei lande sur l'orfèvr. en

Mei«

- dont" le type. dérive •;direeteinent Ide • céluildeiLainitit
de • Gorrevo& à 'Brou frit placé, ca,1.533,' au milieu du
. choeur .4es . Cordeliers,:
.eeyeaii. • .fituéraire des
pwp4,; d la. Vierge
4e;
nléta 'ioaréhé
Marguin (Antoine),, potier -crétain..Dole (Jura),.xyn. S.
•.v.ii4aiee ori4èrleAail.re--4U3,e
deux inattee.4iii'elli
Cité en. 1628.
danse
ainé.a 405; attendant; la
aolUtiOn dei efieultéa
Anon. DOLE, 1.61.
dû* grand• ïnciiiSolée dit prince d'Orange. Meije avons
retrouvé leurs traces ,A dey. M. Jules Gauthier ierti
Mariaul, voy. Mariotto.
.. reconnattre Tcetrire. de-Mariotte- dans-un retable •d'al.
Marie (Denis), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
bâfre conservé dans l'église de MeiitieriVillard;
Poligny; ,les trois scènes figurées en haut relief ; t'Aar
• Travaille de 1585 à -1613. *.
begén'ë.,t• tArloragiaàii16
Nardin et Mauveaux. llist. des Coq), d'arts. Wtier„,t,Ior,
mages
trahiSsent en effet un Ciieifuifleiiiient.,''klifibis
.p. 294.
ânergiqueiet raffiné.-, MalheurenSettienti
Marie (Jean), charpentier. Salini(Jura),7x'se: S:
pendant la RévOluttoe,•Wone :ne:' savons. ce-;que
devint, Mariotte après 'soir., départ . de Franche.Comté.
Cité en 1500.,
.
.j"J".L.Gauthiéri'. Cetzrair • *Meift 'et 'tes..4iilpteurs de.Broic:111du- •
Accu. JURA, G, 935, t. 22 j-°
StiedéSOBA.`; 1898, là: 25e4281y.t.+ Id.' Lee initiateurs
•
de l'art en FranclteCOMte (id., 1908,1):
Tonibet
Mario,,arehilecte,
s.
. I
(rare-congoises de .1a eenaissance
.4883, p. 530). —
Bretp.):..St'attede: liénaiSeeneel égliie d'Arlay, Jura (id,
Donné par Lance et Bancha' comme l'architecte de
Robert.' Le tombeau- et' •lea'pertraitede
l'église des Frères Mineurs deLonsele.:Saunier, erafflr,
Philibert de •
d'Orange-'(Soc. *dés, Antiqtaires
Ce prétendu architecte ne peut etre wie. le sculpteur
de
France,
t.
LX;
1899;p:289-304).
••••:J'a.'Philibert.de
Mariotte, occupé à cette date au tombeau' de Philibert
,;.- • • • .,
de Chalon:
).
• ,
s- 0) • w .0. • ti
Tele
Mancie ( Philibert), fondeur 4e ,d
Besançon (Doues),
.Lance.--; Bauci4al. •
•
.
,
,
xvii' s.
.,
.
--:f
•
•• "
•
Marion (Benoît), serrurier [ fèvre]. Dole ? (Jura),,..xv. s..
tA.8sjocie de Ai tberrlibelk,„et;4,,q04-de
Paix
dans le marché d'un timbré . drÉorleke de .4.1001bires
(t'A maistre-Benoist Marion, pour •la.tialèur et façon
et de detteié,rtippeaileedè, 400 livreSilei deux, pour la
ditne grosse serpentine de • fer pesant- 47.81
296:. 1.
ville de Poligny (lira), 1676. ,
tourn. »,•1472-1473.
•„ .
'Ateen:lueAilEleitré `non'coté)..
e
•AnCd Deum, B 106.
Marion (Claude), menuisier [débrosseurj. Montbéliard Marlet (François), .acuiptenr. BesençOn. (Doubs), Xvnr s.
(Doubs),
•
.
Auteur de projets d'autels et de confessionnaux pour
• géglise, .des•jésuites- de Besançon;. y ers;1730.:::.:. •
• • Nardin'et ilfauveaux.. Hist. des corp. d'arts et, mdtiers,d.1.,
. p. 426.
Gauthier. Dictionnaire. -T
• .
Marion (Nicollii Wrizrier ffflr4FraisansigunaMMIC Martin (Anatoile), peintre.--Beiareirs (Doubs),
s.
Fournitures pour le chûteau de. Quingey (Doubs), • • 'Né entitletet 'Môn à‘'B'eSaiiiiii le' 42 mars 4729.
1413.
,;.••
'7r
Cors-D'OR, B 1579, f. 179.
Marmot (Claude-François). Sèvres (Seine-et-Oise), -et
Mariot, voy,„Marleto.
:
• •.
Salins (Jura),, xviie
;: 7 :
•; • :; ;7:
Mariot (Claude), peitare..
Originaire de Salins. Contrôleur-,de, -la, manufacture
royale dé Sèvres (1753-1759), puis sous-directeur (1760.;
Travaille; de: 4623, e:r4,629.. .
• r.'117.1).;• se retira ensuite a: Salins;, imi il. se iltihatigfP*
•.: • •
Anen. PoLieNr,. G I, f. 312 vo,•185 vo, 204.
hôtel, rue d'Orgemont.
G. Coindre;.-Le ;Vigne retins,, p. 213,6-,..7 1d. Mon .vieve BeMariotte ,:Maribl ?Mariatildliarie.-(Jean4Batptiste),:entliii.-•
Le-chevplier-C.fieViearkl. Là ganüfticture
, sançon, p. ve.
:
;f
••
--de' Sèvres, t:, 14; Artiste florentin ; un des 'nombreux,. cellaberoteurs
de Conrad Meyt pour , la sculpture, des, retables • et des Marmet(Philippe), ortée-e.,Salins...(Jur»),
, ..
tombeaux de l'église de Breii; Ce grand travail achevé
Marché passe;aVecilecbapil,re.Ae: Saint-Claude; pour
ou kinUee.iii4e. dStlx #081Le Met_ illeeléP,Spk-941*
la confection d'une nouvelle châsse du corps de Sandle-Saunier par hillberfe • dé Luxembourg '''ét si Édit
Claude, en argent, moyennant 2.000 fr. pour lefiçon,
le marché d'un mausolée que la prindesse • se pro, ,cree,clestinée à renfermerim, tee3 janvier 1670 ; ,r—
posait d'élever à la mémoire do• son ;flls,•; Philibert de
ment;dé la Sain teEpine, POUr l'éeiee d'A risoiS, 1.676
Chalon, prince d'Orange, dans l'église des Cordeliers de
monstrance en argent, pour exposer le Saint .aerement,
1531.. Conrad.; Meyt,:yetait
Lens-le-Saunier,
commandée par le prieur de Rosieres, .1676 ; il vivait
chargé de, la statuaie,,Mariotto de. la maçonnerie et de
•
en 1691".
l'ornementation. La plupart des PièCés deéé*Monuinent
invent.):.,--,7t
Attctir jtill'14" Saint:Claude, liasse 5e
'-•••>étafent:aclievéesjau printemps de 1534 ; mais :elles ne
Bousson de Mairet. Annales de la ville d'Arbois, p.- (Acad.—
furent jamaii :assernbléesi, la • princesses 'ayant . abanLes
monuments
de
l'abbaye
de
Rosières
3. J. Gauthier.
donné la province à la suite des..traiteinents que lui
•B'éiariCen; 1880, p.':121 'dut. â p.). 4. - Ancu. comm.
„fit subir Henri de Nassau, son gendre; elles finirent
Nam% (Jura), reg. paroiss.
• par disparaître vers la
avait accepté de Philiberte, le' mai 4534,une seCeritle Miniày (Otheniiide), veY.Froissard.
commande:::.. Lia sépulture' de son: épmix Jean de •Clialon, Marnai (Jean), sculpteur et charpen
Idébroisete
defunt ldeveit être ,repOsente . gisant entre ses
Dole (Jure), xv.: S. ,
.
i
„•.
sur 'une 'tablé 'de ;marbre supportée par
,,Cité en 4437. •
gite aux
pifiereatix' ciatsreangleS;'erirant
. des
*
Arum. Deus, nt, 608.
statues des • quatre frères • d'Hercule.. Ce, monument,
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MarnOtte (Pierre), architecte, Besançon (Doubs), me s.
Né'à Dijon, le 21 avril 1797 2 ; mort à Besançon, le 11
avril 1882. Entra chez un architectede la ville et suivit
les cours de l'Ecole de peinture. où il remporta le premier prix à l'âge de seize ans; ,élève à Paris de Poyet
et d'Achille Leclerc; son père le rappela en 4815 pour
le seconder dans la construction des moulins. d'Aubagne; puis ' il passa quelque temps à Marseille, en
qualité d'inspecteur, ensuite à Lyon et enfin à Besançon. avec les fonctions d'architecte de la ville (1823à1836); il demeura clans cette ville jusqu'à sa mort.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Façade d'une cathédrale.' — Plan du rez-de-chaussée, id.
..,...Façade latérale, id. — Coupe sur la longueur, id.
— Projet de Fontaine. — 1862: Les Restes de l'ancien

hospice du Saint-Esprit à Besançon.

TRAVAUX : 1824 : Décorations des services funèbres
pour la mort de Louis X'VIII: — 1827 : Plans des
églises de Franois et d'Avanne (Doubs). — 1831 : Restauration de l'église et reconstruction du clocher de
Baume-les-Dames (Doubs). — 1835: Plans des Halles
de Besançon (aujourd'hui le musée). On lui doit en
outre la restauration de l'are romain de Porte-Noire,
après une lutte active contre le génie militaire, qui
avait, condamné ce monument à disparaître; la construction du château de Bournel (Doubs); la restauration du château de Frasne . (Doubs) • les projets de
restauration des chapelles anciennes dePesmes (HauteSaône), Etuz, (id.), Saint-Antoine d'Aumônière (Id.).
OEuvass LirrilaAtaus : Antiquités trouvées dans la
rue Moncey, à Besançon, en 1840 (Acad. de Besançon,
séance de 1842, p. 83). — Essai sur les moyens d'opérer
la restauration de l'église Saint-Jean de Besançon (id.,
séance de 1844, p. 127, 8 planches). — Mémoire sur divers objets d'antiquité trouvés à Montoche,près de Gray
(id., séance de 1847, p. 97). — Mémoire sur la chapelle

Sainte-Anne, dans la commune d'Etuz (Haute-Saône)

(id., séance de 1854, p. 99 ; planches). — Mémoire sur

la voie romaine qui traversait Besançon et description
des antiquités decouvertes lors des fouilles pratiquées
poiir l'établissement - des fontaines de cette ville. (id.,
seances de 1852, p. 120). — Mémoire sur l'ancienne
commanderie d'A u mônière, de l'ordre de Saint-Antoine,
canton de Champtitte, Haute-Saône (id., 1866, p. 117). —
Rapport sur la restauration de l'arc de triomphe dit
Porte-Noire, à Besançon, en 4825 (id., 1875, p., 191). —
Note sur une plaque de cheminée découverte au village
d'Auxon-Dessus, xvr, s. (id., année 1876-77, p. 97 2).

1. 29 août 1797, d'api:ès Bellier et flanchai. —
Comte de
Soultrait. Notice sur Pierre Mammite, architecte, 1797-1882
(Acad. de Besançon, 1882, p. XXXIII-XXXIX). — Cet. des
gzpag. — G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 636.
Marot, voy. Mariot.

•

Earpy (Jacques), orfèvre. Dole (Jura), xvi' s.
Ses biens sont confisqués pour suspicion d'hérésie,
• 1537. •
Anone. Douas, 13 2020. — J. Gautlder et P. Brune.
l'urfèvr. en F.-C., p. 83.
-

Etude sur

•

Marpy (Thierry), orfèvre. Dole (Jura), xvi' s.
• Cité en 1517.
Anou. JURA, G 175, f. 31 v..

M'ide sur rorfievr. en F.-C., p. 83.

J. Gauthier et P. Brune.

MarqUerOn,Margueron(Antoine),scutpleur.Saint-Claude

(Jura), xvn° s.

Amodiataire, avec Philibert, Michaud, des revenus de
l'argenterie de l'abbaye, 1656,1657.
Anon. JunA, II,

Saint-Claude, liasse 56 (anc. invent.).

MARQUISET

Marqueron (Claude), sculpteur. Angers (Maine-et-Loire;,
xvii' s.
Originaire de Saint-Claude (Jura), habitait Angers en
1662.
C. Port. Les artistes angevins, p. 212.
Marquis (André), serrurier. Besançon (Doubs), xyle s..
Cité au testament de sa femme, Lucie Boudât, 1609.
U. Robert. 2'estam. de l'Official. de Besançon, t. P., p. 159.
Marquisat (François-Camille),

peintre et lithographe,
xixe s.
•
Né à Besançon en 1835;. mort dans cette ville, le

4 avril 1883. Elève de Bavoux et de Mouilleron pour
la lithographie. Membre de l'Académie de Besançon.
Fils d'Alfred, commerçant de Besançon ; sa vocation
fut contrariée. Il excellait dans les croquis au crayon.
Il a exposé à Besançon, Dijon, Metz, Moulins, Strasbourg.
•
SALONS : Paris, /857 : 'Vue prise dans le Jura Bernois. — 1859 : Scierie dans le Sornethal (Suisse). —

Vue prise dans la vallée du _Doubs. — Bords de la
Longeau (Vallée du Doubs). — 1861 : Vue. prise en
Suisse. — Le Creux sous roche (.Doubs). — 1863.: Vue
prise en Suisse. — 1864.: Les Roches du Buis (Doubs).
— Au bord de la Birse (Suisse). .— Le Creux sous roches (Doubs), dessin. — 4865 : Vue de' Suisse..— Souvenir du Haut-Jura. — LaMal<fite dans.la banlieue de
.Besançon, fusain. — 1869 : Entrée . du :Praettigau
(Suisse).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis: des Arts, 1858 : Vue
prise dans le Jura Bernois (Salon de 1857). — Scierie
dans le Sornethal (Suisse). — Environs de Mulhouse,
— Paysage, 1862 : Vue prise en Suisse. — Le Creux
Sous Roche (à la Société des Amis des 13.-A. de Besançon). — Vue prise dans la vallée du Doubs.
A
Plombières (Vosges). — 1870 : Vue prise sur le Lac des
Quatre-Cantons -(Sursse). — 1877 : Epicéas.
Châtaignier sur les bords du Lac des Quatre-Cantons. —
1880 : Aux bords du Doubs.
A. Vitznau - (Suisse). —
Lons-le-Saunier, 4876 : Paysage. — Chalets (Jura Bernois). — Paysage, lithographie.
OEuvaus ncvEnsus : Entrée du Praettigair(Suisse). —
Vue prise à Roche. — Vue de minières (vallée de Delémont, Suisse). — Le Sommet du Chasserai (id). — Vue
du chemin de fer à Novillars (Doubs). — Les. Rochers
de Buin (id.). — Sujet de genre : petit portrait.
Vue
intérieure de l'église de Gigny (Jura).
LITHOGRAPHIES : La Mort de Léonard de Vinci, d'après
un tableau de J. Gigoux. Paysage, copie d'un tableau
de l'auteur. — Le Pont couvert et la chapelle du château de Zwingen, près de Bâle (Suisse).
Renseigneménts de N. Georges Marquiset. — G. Ceindre.
p. 484-485. — Notice nécrol.,. par
Drulien aîné (Acad. de Bes., séance du 19 avril 1883). — Catat.

Mon Vieux Besançon,
des Expos.

Marquisat (Gaston), peintre, xix* s.
Né à Saint-Loup-sur-Seymouse (Haute-Saône), en
1826; mort à Paris, le 19 juillet 1889. Admis à SaintCyr, il démissionna pour suivre ses goûts artistiques
et, entra à l'atelier de J. Gigoux.
SALoXs: Paris, 1864. Jeune fille. — 1865 : Portrait de
Mme A. — 1868: Etude. — 1869 : Portrait de Mlle:—
Exrosmoxs: Besançon. 1868: Tête de jeune fille. —
Id., dessin. — 1870: Nature. morte.
Bellier et Auvray. — Annales franc-comtoises, 1889, p. 452,
Catal. des
54-9. — Les Gaudes, 4 août 1889 (Porte.).
sillons.
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Marrelier (Bastien),. tapissier. J3esanoon•(,Deu48),.:479i1-Mi
Martin. (•Ar.zttotne),, inenesier,,ebletugel.9t_,Appubt5); en%g
Travaille en 1635-1636.
;Payait, une i?994#Eie régl4e.i 994 PYI(1?1,0111.3*,4571.
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it I . -;
%a.. NAY., •Céll. J.oursanvault, t. e6., L 92
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Pontarlier
(Doubs),
s.
Marrelier (Claude), maçon.
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; ••
Marrelier (Henri), maçon. Pontarlier (Doubs), xvi• s.
-;.;•
1 ,•;t, tee .4.*•- P 202 : •
Passe le 'marché des maçonneries du château dtsier
• • i• ; E
(Doubs), 1560; touche. avec Claude Marrelier, 519 fr.,
;;
rdoestin.gPmilieeç97.1.- 491è-:(441'a)i•give,s;
reliquat du prix du grand pont depierre sur le Doubs,
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-4414er,
"
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idnaï.
.
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AUCH. Doutes, B 1e8e,11788.
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,
Martellange (Etienne); eirchiteetei-xti.-xi. s..... , i >. t.;
•
' A.
,•,
8'i
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.
n•-eiyire B' f883
4 àiir
•, i piiyh'i.1.50P'; mort !Aa •-1-6..tqls.
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•
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er,7r 3 i••., •
)d;.•,1 •
.3 .Oetobre.10e1:. Miné 'fainille de 'peintrèâ; frère Ce'
' jtiteur des jésuite à*.A.Vignoit,' 159.0;' 'séjourna' à 'Pô.1 e
Mantmcs
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,
•
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.
xvt„
et revint en France, 1605, pour diriger les consti tics.
•
•••
‘1 : ;.".
- • . tiens des :Jésuite% elns la proyinoe-.40,1yonret„Wroe
'Cité en 1578.:
,
dans >tout le•pimi.:Après trente • années' de triiveuty4' il
;:
se retira eu noviciat, .des.Jésuit.es , dePaeiss, é4.41inieneut.
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'L4
• 'Au cours de •'ses- vOyageO. ii 'traversa leFëiiic.13o7
.eomté; son albiiin dé' voyagé .eentient,', les Sitta'ïui- • lliartin (Joan-eaptisté), touWteùr. 'Besittieoe' (Doubs),
Ventes : 2 vues' du - collège • . de Dojo; datées dent); Vile du collège' de Besançon, .1640; inzecht ,prieitrè- de
>#'
1ônvette (Hatité-Saône)e:1617; viré tielorwg de Fàver- .
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,
neg (i.d.) 4617. Il a très' probableffientraVaille eBesançonet. à Jorivelleet s'est occupé ' des plans'u ' eellége
Dole (Juta); xylt•
de Vesoul, 1615-1616.
•E.-L.-G. Cliarvet. -Biographies dtarchitecies. Etienne Martellange, I à6141041 . Lyon, ,4874, in-8. --.‘ H. Bouchot., Notice sur

. ta vie et les travaux .d'Étienne Martellange, (Biblioth., del1Tcola. des chartes, 1886, in-8, • p, 17-52, 208-225). — .11.,. >rake

. sommaire sur quelques collèges' de Franche-Ccimed ({Revue
franc-comtoisé, 3887, p. 182-389). — J. Feuvrier. Le collège de •
• l'Arc à Dole, '1886, irt12, p. 3148. —.' Chevet: L'arChitectime
au Oint de vue . artistique . et pratique '-Pendant',Jes,..trille,
. XVII. et iTT/IP '..sideles en France, •-(Soc,,•.(ies.:13.-.4.,..»99,
p. .294-295). —. B..Bourde de la togerie. Notice sur..ua.rAcVeil
de plans d'édiecei -construits,par •&s:arehitectés (T,.14' Cômepaie de Jésus, 1807-1672 (Id.; 1004" e:. opee).—' Le ilieacle
des Saintes lidstieS eonsevd,es dansle4' fiaMmés à PliVerneg en
1608, 1908, in-8, p. X .et pl. IL -;Ancir. Iterit-'gÀows, Der;

Martenot (;Cflaurles-..e..,tqgnstlii). peintreDoIe g gen), 'vite-

-39r -5, i,i i

...i.i.);•;:e;ç1'‘ ,;,1 ••,,t ( 3 )..-,1( -- ,i'),.:ite. À /“),;
'..• : Né .àDole, le.
juin 1769.;Ment à:Delaen 4837.tEinigré
, t; en .1793i- entre dans nu régiment, ;à•qa- solde dei Itingle-
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Martenot (Thiébaud), potier de cuivre.. Salir eura),
xv. s. .
Natif de Besançon(Doubs); demenreit à Saliiie,11487.
ARCIL J'oui', Ô 914 L il.
-•
,
Martin,
s.

et «ie. —

erfsLi:IMibée;; 3186, f.'65, ..(lp v.

Martin-Béliited;

xure
È1..4...È.6i4;c114;1'1414.ii•li<i4,b::.W41iiii4i - 4802.;

• 4efien9ny.
-:499ebïe' 10-*•
Lfinnuaireda DOUlie,, dommicuie., de l'. C. Cellardo

architecte-entrepreneur. Besançon (Doubs),

Marché. de l'achèvement du portail•'44.,Madeleine,
au prix de 108.700 Ir.? 1827; — projet, de la rue, neuve
Saitn.t-Pierre, jusqu'au pont, 1838; plans du Théâtre de
Detre; 18«:
'•
' •'
•••••
-•
•,
i•,.. • 5.4,/

Annuaire du Doubs, 1827, 1838. — A. Marquiset. elatistique
de l'arrond.:•,cle. Dole, il«, le;276:
•.'.) •
..? tai
.

Martin de Jésus (F.), voy. Chagrin (Désiré).

à

••)i
liatcOni(Jetta)3-serniiiee. Arbois: (Jure), xvi!
•
. Rèpere
(Jükit) en 1433 et 14:52.

20

terre, à -la suite. Ide ‘l'all'ïdreiAe"i'Qiiiberori ; ,.priti•ides
. leçons dgt,peintre Court, de Bruxelles,; pendant. son
•"leur aiiiTe'iiya-Bei et ' :dés lois' . delà>. :see loisirs à
1 Pmndre ' des ttâysâeà •.'0,« •'des 'etétii.s-ii l'aquarelle- eâ la
•gouathe. ' " - • ". • • • " — • ` .• ' . Modes : Dole, CE,tivres . diversèi (nen cateloguées).
.,, 4.‘Marquiset., eatistique de •i arrond. de eie.,...t..;•41, p. 421
•" .

liebitait.. Dole trai• 14485-44286 et 4101-1495.

;
io 1*.
• Beiançon (Dcal,b41

Matiaëler.C. (Françoia);
•

Cité en 1595..

1 ,Y

Comptes, 1595.
,
Masson, « outmier, sur bronze.: ;e, Dijon (Côte%
• .
ARCIL BESANÇON,

xvm.° s.

Étivdie 'ii` BeszinoiY
dessini d'un pupitre« qui lui
est commandé pour la cathédrale, 4715.
ancii. Douas, G 217.

Masson (Bertrand), peintre. Besançon (Doubs), xver
1-re
s.
'
Né vers 1687; mort à. Besançon, le 30 mars 1716'
Fils de Joseph.
J. Gauthier. Dictionnaire. '

Masson "(Jacques); verrier. Usfirr(Dnubte); xve o. ."''
Originaire de Neuchâtel (Suisse); donne'ciuittance de
75 écus. d'or pour quinze' fenêtres et plaqUarts » au
château d'Usier, .1564.
•
,
Anou. Doues, B 1685.

183 —

brisSON
!tauon (Jean), architecte, xvn' s.
Originaire de Nozeroy (Jura).
: Discours économique ou avertissements
profitables au sujet de la maçonnerie, charpente, couverture et autres arts mécaniques et les •moyens
d'éviter les _abus qui s'y commettent. Lyon, 1649.
A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t. IV, p. Mt. —
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 325.

WUVRES

Masson (Joseph), peintre. Besançon (Doubs), xvicxvni• s.
Né vers 1653; mort le 42 mars 1746. Citoyen de
Besançon; travaille aux deux cabinets du parterre. de
la Tour de Montmartin (Doubs), 1684; dore et peint
le retable et les cadres de l'église de Vaux-sur-Poli-.
gay (Jura), 1686.
Accu. BEsANçoN, Comptes, 1084. — Accu. JunA, H, Vaux
(non coté). —j. Gauthïer. Dictionnaire.
Massuet (Louis), maçon. Lons-le-Saunier (Jura), xvitt s.
Cité en 1605 et 1632.
Accu. LONS-LE-SAUNIER, 11, 1. — AUCH. DOUBS, B 882. —
Le Vieux Lona, 1910, p. 71.
•

Mastric (Humbert de), canonnier. Besançon (Doubs),
xv° s.
Cité en 1477.
Accu. BESANÇON, Comptes, 1477.

Mathey (Guillaume), maçon. Besançon (Doubs), xvi° s.
Bâtit une tournelle en pierre sur la roche de la première porte de Rivotte, 1549 ; maçon juré de la ville,
touche 5 fr. 8 gr. pour une robe avec armoiries- brodées, comme insigne de sa fonction, 1551 ; travaille
aux remparts, 1553.
•
Accu. BESANÇON, Comptes, 1549, 1551, 1553.
Mathey (Jean), maçon. Besançon (Doubs), xvi° s.
Fait, un rapport au chapitre sur les réparations de
la Maison de la Chantrerie, 1516; « Maitre maçon de la
maçonnerie de l'Ostel consistorial » [Hôtel. de Ville],
construit une salle neuve, reliée à l'ancien corps de
bâtiment par une galerie, 4521-1524; travaille à la
voûte de la ville, 1538; aux fortifications de la porte
Rivotte, 1543.
Ancu. Bonus, G 191. — Ancu. BESANÇON, Comptes, 1521,
1513-1524, 1538, 1543.

Mathey (Jean) le jeune, maçon. Besançon, xvi° s.
Travaille à l'Hôtel de Ville,.1.524; l'un des capitaines
pour le feu, 1532.
Accu. BESANÇON, Comptes, 1524, 1532.
Mathey (Jean), maçon. Besançon (Doubs), xvi° s.
Originaire de Pouilley-les-Vignes (Doubs); fournit
13 pierres de couleur rouge pour le bâtiment neuf de
l'Hôtel de Ville [Palais de Justice] de Besançon, 1582.
ARBIL BESANÇON, Comptes, 1582-1183.
Mathey (Jonas-Henri), orfèvre. Pontarlier (Doubs),
xvni° s.
Reçu à la maîtrise, le 7 février 1778.
Mathey (Pierre), serrurier. Dole (Jura), xve s.
Cité en 1581.
Accu. DoLu, le 150 (16).

Mathey (Pierre), maçon. Salins (Jura), xvii° s.
Expert dans une visite de la Saline, 1665..
Accu. JURA, A 45.

MÂUBLAN

Mathey (Prudent), serrurier. Dole (Jura), xvi• s.
Condamné à 100 s. d'amende .pour blasphèmes et
outrages, 1570.
Arien. DOLE, n° 111.

Mathieu, organier. Besançon (Doubs(, xv° s. .
Originaire de Lons-le-Saunier (Jura). Construit, avec
son collègue Georges, les orgues de Saint-Jean, aux
frais de l'archevêque Quentin Ménard, 1462, et les. répare en 1470.
Accu. Doues, G 183, 185.

Mathieu (Jean), serrurier, xv° s.
Travaille au château de Château-Chalon (Jura), 1408.
Ancn. COTE-D'OR, B 1555, f. III.
Mathieu (Pierre), potier d'étain. Salins (Jura),
Cité en 1656 et, 1664.
Ancu. Douas, B 2326.

s.

Accu. JucA, B 408, 680, 681, 682.

Maublanc (Claude), peintre. Besançon (Doubs), xvn° s.
Né à Besançon, le 20 septembre 1614; mort avant
1688. Fils de Jean-Baptiste; époux de Marguerite Humbert dont il eut une nombreuse lignée, à laquelle il
laissa une fortune suffisante pour qu'elle abandonnât
les métiers manuels.
S. Gauthier. Dictionnaire. — Annuaire du Doubs, 1888,
p. 79. — Aucun Donna, G 1798:

Maublanc, Maublan (Claude-Antoine), orfèvre. Besançon
(Doubs), xvnie s.
Reçu à la maîtrise, le 9 juillet, 1701: nommé essayeur
de la Monnaie, 1724.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'or rèvr. en
— A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 265.
Maublanc (Denis), peintre-verrier. Besançon (Doubs),
xvie-xvii° s.
Natif de Fondremand (Haute-Saône); établi. à
Besançon avant 1582; fait de nombreux travaux pour
le compte de la ville : armoiries de la cité sur trois
girouettes de fer blanc â poser sur trois petites tournelles de la porte de Battant, 1583-1584; —12 écussons
pour des torches de funérailles ; une girouette. peinte
et dorée pour le corps de'logis du bâtiment neuf de
l'Hôtel de Ville, 1584-1585; — remise en état des fenêtres et verrières de cet édifice, 1585; — peinture de
trois tabourins » et de deux écussons aux armes de
la cité et de l'empereur, servant aux héraux, 6 fr.
2 gr., 1585-1586; — bannerole de fer blanc et verrière
pour le collège, 1586-1587 ; — dorure des croix et globes
de la chapelle de l'Hôtel de Ville, 30 fr., 1588-1589;
— verrières de la grande salle, 50 fr., id. ; — ouvrages
de verrerie au collège, 1589 ; écussons 'pour torches et
losanges pour fenêtres, 1592; — 15 panneaux de verrières
au collège, 30 fr. 3 M.,1595; —12 écussons peints sur
toile pour mettre sur des sacs d'avoine, offerts en présent .à S. A. Sérénissime,, 4 . fr. 9 gr., 1596; —
34 grands écussons arrnoyés aux • armes de S.. M. et
cc avoir renoircir la chapelle ardente et argente le
boston du sceptre royal » (pour le service de Philippe II, roi d'Espagne et comte de Bourgogne), 1598,
4 fr. 9 gr. ; — travaux. divers. de verrerieet écussfflir
1600, 1604, 1606, 1608, 1610; — 5 grands crucifix en
parchemin pour mettre aux portes de la cïté,'4. fr.,
1612; autres ouvrages en 1615,1617,_ 1'621. .
Accu. BESLNÇON, Comptes, de 1583-84 à 1621-2. — J. Gall—
-•
•'
tiller. Annuaire du Ddubs, 1888, p. 79.
Maublanc (François), orfèvre. Besançon (Doubs), xvn° s.
Connu de 1646 à 1685; nommé essayeur des monnaies,
à la place de Dominique Chassignet, 1668; obtenait à
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l'église Saint-Pierre igue: concession , gratuite' pour;es:
bons services rendus à la paroisse, 1681.
J. Gauthier e P. Brune. Etude sur l'ore...or:• en P..7g,,,p,,82*
- A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 170.
Daum. G 1903.
•
Maublanc (Jean), • peintre-verrier. 'B'éàahçoil (Mie«
•
xve-xvIe s.Né- à 'Besançon le 22 juin 1582. Fils de- Denis. En
1609-1610, il devait un cens à Saint-Pierre, 'avec ' sa
femme Jeanne Rebillet; celle-ci était veuve en 16571.
N
OEuvaEs : Descente de croix, pour M. Varin de'oidans (église de Pouilley),,161 ;
Vue. cepa/es; fie
Besançon, gravée par Nic. Spirain, de Dijon, pour le
Vesontio de J. J: Chiffra; 1618; Grucifizton et Vièrge
placées dans la salle capitulaire, 1620 5!; - marché:pour
la réfection des verrières du presbytéral de Saint-Jean,
1622,32 -Vue' de la;.Ville deeesançon, à v011dloisieszie
1629 (Hôtel de Ville de BeSançon). . . .•
1. Anon. Douas, G,1798 et 1921, f. 16..- 2. J. Gauthier. Dictionnaire. Id. - Annuaire du Doubs, 1888, p. 79. - 3. Anou.
Douas;G g-'9!•:: . • ••.•
• ,•
,.„.
-"
Maublanc -,(Jeag-Baptiste),, peintre -. yeffier,i - Besançon
,• •
- (PQ!lbi3).
:•:..
Né à: Besançon: le 22 octobre 4587. Filà;dé Denis,
témpin dans•une• enquête, 4638, et eipert Idans
taire pupillaire de Frédéric de ValiMbert; 46424 ;. •peint
à l'huile « un convoy volé venant de Pontarlter »,
donné par lui en étrennes à la.demoiselle,Philiberte
Brenot, le lendemain de ses noces, 1e4321,- a ,peikt.
des vitraux, dés portraits, .des àrmoiriée • :'11 illir n''''
Ancir. Douas, G 64.1, 8.70.
2. Id., G 731. - 3:J. Gaui.hiér.

•

.• :
:
Maublanc (Jean-François), orfèvre. Besançon (Doubs),
Dictionnaire.

xvre s.
•:
Cité en 1682.
• Ji. Gauthier et P.' Brins. Made'

torlèvr. en P::•1C441.'L'.4-

Maublanc (Jérôme), peintre. Besançon (Doubs), xvfe s.
EGLISES
Gray
Deacerite: de croc
Gatin ,et Bésson,.
Orae; et,
P. 633-639.
:•ii : r
M'aublan'c (Isiicclss);orfèvre , Èédahçoit.,(Doubs),. xvzie :s.
; était ine*

,!treeri•
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,
,•i!P!./19(i11141 1
' e•
*; 'Ancur.Douns,;i G 1e21,,if, 473 ; 19264Lf.--305ie.
Ban.•

Coli.: Moreau,,
RIP" sut,.
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.
• .•
• •• •• • •••.;
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•
k A,Bemauçen, M, 2 i
Fils de Denis...
qc eruitaltds, ifaieteS - én ce pays .par • les

j,gi.e.15e.

-

troirpà

aiitresi;ifan- 1633- et 16,86 a. (à

Faton,

• • .• -

Mauldru (Pierre), menuisier.-.Salins (Jura), xvi°
Fait avec Nicolas Davelene les:bancs et boiseries de
.1.;4144i:çpge, moyennant,lé prix c!.?„1.80 fr.; eitéea1581.
;
.
• Àngix•1119,PP g, ,e• ,18+P,
JUalà,
SaintWauliee de
Sa44.4,1. lane.,inviA),- •
.
.
.
.
•
t
u,
•,
Maulpré. (JciàePh-1;édnard);' dbreizi'
"
i•ss
•` Claude (Itira),yiar s.
Obtient vii monitoire, lé 25 octobre 1754.
- ÀRCIi.. JURA d ec:» •
;
••,li 1„ ‘;
!: •
,

1141147.0e•

•,

Xcires; i;, i

i'; '• il

/

• Ji>f é 'S,

•

• taiSse'seS'1bieriii'•'Osabelle!sad,fenne, '1283. T
)
1J. Robert. Test. de Î O fficial, dé Besançon, t.
p. 7. I. IdqTitNel,nue,(cedkaliargn.e)., '
.
Maurice (Jean), orfèvre. Besançon:{Deune XVIII' s.'
RéçU « la nniattritie, 4.774.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfàvr. en F.-C., p.a.
di,-,
;') if
,;
Mauris (Antoine), peintre. Dole (Jura), xvre s. :11r3klif
Bourgeois de pole. Exécute les Tiberiades oulueik
cavalières pour la délimitation} de lit Franche,ComtéeL•
de la Suisse, 1631; nomnié'conteiëtzt des fôrtiliCeitions
,
•
:de•Dole /636.
)

1+,4,‘9A

•

• •• ; • ;, •

J. Gauthier etz.P1 grime. Eteide sur 1, or fievr . en £.,-.C.,•:p;.82.
(Jebahhes);
10i!?°, P.
Originaire de Spire (Allemagne); au château de MontAiélitite4ëçiti lefidciéte
,merCièrs,'
[I; k
• aetIrdiiiietSititifeet'irliiritrdeeefiejilidtétrié'èt incitiers; t.
; `s)
,
•

,,iptiteLà1‘)

'q.

Mee'ID°7i881.G
P0'91--7?Ytç`M" 4941,!.1.1°-„
/M4ton.naFe.

terieri`rtee'(.Thrif) s ' "
Touehe 10 :fr. pour ouvrages de
t'oà
Chartres de S. M., 1591-1592.
•
ARCU. Doues, B 1089.
• . 3à1.1Cif.
Mayet
(les frères), horlogers. M b'eti tra, xv
s
.
44Pareni.,1,'likMloge eciuverit,deii;apucinS de Saillir
Çiepdef.,(jnçOfet, rsnbstitnen,trle•-balancier au .ressort
MPIL.ral;-$6er ,
r
Gi D. Mennier.i Led
recommandables,
•;},itm
•i. •
aycit (Augustin), horloger. Moilier (Jura),
,:
.:f1
•
Antin. JURA, G 15, f. 29.
Mayet. (Jeaii-13iiptiStehortoei..
Herlege punliqiee-à"Trévouï (Ain),:1735..
.Ancu. AIN, C 567 (lavent., C, p.
Mayet (Nicolas> r,,Tesepb),
xvin. S.

;04

:
AWSi

Morbier gtelf
•

;;,)

; 1:

•Ante. 414, G. 53. • r j
Mayet (Pierre), horiegéi-, Morbier9ùra); xvm. n
Mayet (Pierre-geide)..

.
.
Matiblithe (Pieyre) mièvre: Besançon (Doubs), xvie s.

s,

r• thineibiJill'ESÉdifçett. (Deubi),i • mir s.
,
,
.4fauricii fabri de Arenis », testament par leqiiel il

: •

Mayet (Pierre-Claude), horloger. Morbier (Jura), xiii..5 •
•
'
;:
r
xvint S.
à
l'église
.4inte:
Traité pour ffflue,ture d'une horloge
Just d'Arbois (Jura), 16871 ; - horloge des Ursule de
Nozeroy (Jura), du prix de 200 fr., 16991; - ,marché
pansé avec Pierre-Claude Maya « -maitre horrologear
à Morbier et Pierre,. son fils, pour la construction
"
l'horloge de SaintAnatoilé de Salins, 1729 3:
Alzon. Anaoià, • Dâ4,7.
2: Ancit."Joa.t, 1d, fUrsaliiiia de
Nozeroy, livre des Annales, f. 116. - 3. Id:, 9 1043.
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Mayet (Pierre-François), horloger. Morbier (Jura),
xvin' S.
Cité en 1763.
Ancu; JURA, Cl 22.
Mayre, voy. Genevois.
Xayret (Jean-Emmanuel), sculpteur. Besançon (Doubs),
[vina S.
Natif de Chargey (Haute-Saône); gendre du sculpteurGauthier,d'Ornans ; vivait à Besançon en 1699-1726.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Idayschperger (Ulvich), fondeur de cuivre. Gray (HauteSaône), xvi° s.
Fond des fauconneaux de bronze pour la garnison de Gray, 1548.
J. Gauthier. L'Artillerie de la place de Gray (Soc. d'agriculture de Gray, 1892, p. 10 du t. à p.).
Mazaroz (Antoine-Désiré), peintre et lithographe. Lonsle-Saunier (Jura), xrx° s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura), le 48 avril 1814. Fils de
Pierre•Joseph, relieur; entré à l'Ecole des Beaux-Arts
de Dijon en 1839; prix de composition et de peinture la même année ; inspecteur du musée de Lons-leSaunier, 1854.
ExPosrrioNs : Lons-le-Saunier, 1876 : La Mélancolie,
aquarelle. - Sainte Cécile et un ange, id. - Vase de
fiers dans un paysage, id.
Musiss : Dijon : Oratoire des duchesses de Bourgogne
à l'ancienne Chartreuse de Dijon,dessin en collaboration
avec A. Chevrot. - Lons-le-Saunier : Le Triomphe
de l'Amour.
Annuaire du Jura, 1841, 1848, 1850, 1856. - A. Rousset. Dict.
des communes du Jura, t. III, p. 664. -Calai. du musée de
Dijon, 1883, p. 185. -Calai. des L?xpos. - Etat-civil de Lonsle-Saunier.
Mazaroz (E.), lithographe. Lons-le-Saunier (Jura), "nes.
Peut-être le môme qu'Antoine-Désiré.
OEUVRES : Portraits de Boyvin, du général Bernard,
de Brun, de Dusiltet, dans la Statistique de l'arrond.
de Dole, par A. Marquiset ; frontispice de la première
livraison de la Revue de la Franch,e-Comté, 1838; plusieurs dessins dans les livraisons suivantes.
Renseignements de l'auteur.
Mazaroz (Jean-Paul), sculpteur et ébéniste, xix• s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura), le 6 décmbre 1823 ;
frère de Antoine-Désiré. Elève des Ecoles des
Beaux-Arts de Dijon et de Paris ; 1.*r prix de
sculpture (ornement) aux concours de l'Ecolc
de Dijon, 1846 et 1848. Fut candidat républicain à
Dijon en 1848 et à Paris dans trois arrondissements ouvriers en 1876. De 1860 à .1880, il publia
près de 20 volumes ou brochures sur ses idées politiques et sociales où l'on trouve, mélangées d'utopies,
,de justes réflexions sur l'individualisme et la reconstitution des corporations ouvrières. Fabricant de meubles à Paris, Mazaroz y eut une certaine réputation :
l'impératrice acquit un de ses meubles à l'Exposition
Universelle de 1855, au prix de 35.000 fr.
ExrosrrioNs : Lons-le-Saunier, 1876: L'Industrie des
champs, bas-relief mythologique.
MUSÉES : Lons-le-Saunier : Tête d'étude, pierre. Ange aux ailes étendues tenant un livre, console,
1846, - Les Quatre saisons, bas-relief, plâtre, 1848.
- L'Ain, statuette, plâtre, 1850.
Annuaire du Jura, 1832-1840; 1843, p. 590 ; 1852, 1854. - A.
Rousset. Dict. des communes du Jura, t. III, p. 661. Calai. des Expos. - Etat-civil de ions-le-Saunier.

MÉNESTRIER

Mazerand (Pierre-Jean), peintre, mx• s.
Originaire de Besançon (Doubs); élève d'Hersent;
professeur au collège communal de Salins, 1830-1854.
Annuaire du Jura, 1830.1851; 1843, p. 590.
Mazières de Morainville (Charles-Roch), ingénieur. Besançon (Doubs), xvii• s.
Reçu citoyen de Besançon, 4695.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 514.
Mégnin, peintre, 'rie s.
Professeur de dessin à Montbéliard (Doubs), 1832.
Annuaire des artistes français pour me.

Maillot, voy. Melot.
Malet (Jean-Jacques), horloges-. Dole (Jura), xvii• s.
Gouverne l'horloge de la grande église, 1638.
ARC1I. DOLE, n. 235 (4).
Melet (Joseph), menuisier. Lons-le-Saunier (Jura), xvin•s.
Travaux de boiseries aux Cordeliers, 1745.
Anou. Jung, H, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
Malin (Claude-François), potier d'étain. Dole (Jura),
xvne-xvine S.
(, A maistre Claude Melin, pour la fasson dé
4 chandeliers d'estain à la mode, 6 fr. » ;
« pour fasson de 2 chandeliers et d'une lampe pour clairer devant la sainte Vierge, .4 fr. »; - « pour la fasson d'une
lampe d'étain pour clairer devant le crucifix,
s. »,
1683 (compte de la chapelle Notre-Dame de Parisot,
Dole).
Alleu. JURA, G 383.
Malin (Pierre), graveur. Dole (Jura), xvii° s.
Cité en 1672.
ARCR. DOLS, n. 673 (18).
Melot (Claude), charpentier. Dijon (Côte-d'Or), xvii s.
Originaire de la Franche-Comté; établi à Dijon vers
1640.
ARCE. Dijox, G 89.
Melot, Mellot, Maillot (Guillaume), dit Gallegriez, clochetier et fondeur. Besançon (Doubs), ive s.
Citoyen de Besançon. Cité dans les comptes de la
ville en 1545, 1564; fournit deux cloches, l'une pour
la chapelle de La Vèze et l'autre pour les « rappeaulx »
de l'horloge de la Madeleine, 1574. Sa femme, Barbe
Maire, testait en sa faveur, en 1561.
Anou. BESANÇON, Comptes, 1545, 1564, 1574. - Table ms. des
testam. de l'Official. (Coll. P. Brune).
Menerie (François), menuisier [débrosseur]. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Cité en 1581. •
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 426.
Menessier (David), menuisier. Montbéliard (Doubs),
xvi• S.
Cité en 1585.
Ancu. Soc. n'Eaiun. na MON113éLIARD, dossier fond. Virot.
Ménestrier (Gauthier), charpentier, maître d'oeuvres,
xv° s.
Charpentier à Dijon; nommé par le duc maître des
oeuvres de charpenterie dans les deux Bourgognes,
par lettres du 6 août 1454; se tua accidentellement
A. F.-C. -
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pAree

avec Guillaume,_son yalet,,«
,fehan7Beptiste »; en, Ulars OU
..C6T.141,Cpte,
•

1455, n.. st.
97

1,-,•4§inte

Min/a.
. auteur 40 Jeobelle.selle

gestrege4t, lep*
une des boutiques louées par- la ville sous les arcades
de l'Hôtel de Ville, pour laquelle il. payait 18 Ir. de
location en 1696.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançoii,"p. 3741: •
ir.er-en • , (yr

là 'ikiirtèpene
Dietionnàiré Ldes 'artesteg' ét 'Oiltriei;:s'el'iii4 de"
• • •:••,•1
•

• ••

(en préparation B. A.).

.

•

Mineettier(Jan),segrurier.LônigeSiunidi (91tirkeefie
Réparationé aux stalles des COMilieri,'1530..
'
•
ARCIL DU CBATBAIS DaÀ.BL.14-", B!`rié.'
, 0 .1%.,

••

Ménestrier (Vienot), charpentier, xv• s.
•Travaille au château de Quingey (beils);. 1.41.13'.11P•i)1?'''
• ••• '
•‘ • •
rAiicEt. Ccri134."OR, B- 1579; f. 179
.

•

Menostel (Jacques de), brodeur. Besquçon -(Dowbs1,.
..temee
talent
mye s.
originfire de, ,,Donotey t(Jaltrej;„oitd,avgçt,sa.fexne
Rieharde :cleAreet. au testament, dà Perrenette de
Frasnd, février 1387 (n. -st.)

Table ms. des Test. de l'Official. (Coll. le. Brune).• - B1BL.

NAT., Coll. Droz, t. 1V, f.• 468 Ir?
„
.•
•,i.
•
..• ,

•••.

Merate (les frères)34ermuriers... Arboifillurabirxvt*"
Originaires .d'italie ; demeuraient à ,Arbois en-1495.
mile Picot, prof. à 'Tool& des langues
Note ms. de M. E
omit.

•

r.•,•-

Mercier (Adrien), scutpieer.

nalt à
Gendre de Jeah-Baptiste )»istozi:
Grand-Coinbe,(DoubS),' le 30 éctobre'1785.
•+
•
J: Gaiithier. Dictionnaire.
,
Mercier (Jacques), peintre. Besaiiçdn' (Dôiibs),.sxiv! ; s.
Citoyen de Besançon, 1689. .
.!
+
J. Gauthier. Dictionnaire.

.

• i.• .

•

• ••• ,"i

Mercy (Etienne de); Sellier. Besançon (Doubs), xiv!s.
Teste en 1301, laissant ses biens
ses 1111qs.
•,
i
- ••

BlpL. NAT., Coll. Droz, t. IV, f. 263. -- Table nts. de test. de.
l'Official. •ebile.r.,Bruneb• • -• • , •• •
. •: •

Beimriçon (Doubs),
fèaideir
Meg
xvio s.
•
;, •••••.•
••••
Fond des pièces d'artillerie pour la. Ville 1547, et
•• 6* ftindonn é:aux le eéreaudiy oubliée!
• • '1 •

'Lacs.
•••'

r c, ,

' • • •-• •

t;.7.

!'.1

.;
elOpy,(T»1qezejeeeevrg, P91g,(elfe)kiAtv.e,
.)S;
;fui
T
vit&tà,4506.1

•.

Mestregent (Jean-Philippe), horlog2er. isesançon(Ddubs},
, •• LLL
zrels• L
.!3-L
Fils du précédent ; exerçait la profession- de. son
, • ‘. , ;.••
père en 1749.- :
Ch. Sandoz. Lésihelbges... à Beitanebie, p. 41.
Metinier (François),
etvres.:i1,1;

coinples de.la
Aima. Beurra«,
t.

en .1410, 1419;3.424-

Comptes, 1410-1438. - Titobert., Test. de

p. 242.

,

Mesurai (De), voy. Demesmay.
•

Meeetn, 'voe. Bourguignon.

Mestregent (François),

,e ;• •

horloger. Besançon (Doubs),
.

>

Mort â Besançon, sle 5 janvier . 1722. Appelé vers
+.'"5-.1685311e-Beskiçiihi i
satiF• la construction' d'untilhiirloge
au. Refuge. L'encadrement de cette 'horloge, en fer
,fJeeggéidefeete

: fideeçois.,,IbinsfregossT,
,img,zefr4ipluSibase, , Cwtifuye.f7ECIT ;
élégant

eatitidgenate-) au . serrurier Nicolas ; :Çihapuys,

(Jural,_
• y:

Travaille à la reconstruction des C'Ordelierà, 1685.
(noU l

Meyer,' peintre, aure
I
•
Professeur de dessin'ati Collège. di• 'Sens' (Jiira), de'
4,827
.
;
Anagaii.e du Jura, 1816-1827. Maurice Perrod.i Les écoles
jiisqu',en• en (Annales. •franc-comtoise,,
et le • collegé,de.
26i), ) • •
1899,

'
• •
!i:,[
Meyt (Conrad),;sCuiptenr, ,xve
'riginaire
de Woriii
é à"
.la rnei• * ; attachè
• (Alleni a;gine)
1.

son de Marguerite d'Autriche comme: 'Son
'd'images; avant, 1514 ;dl flit;L:de: 1526 1 .1531, les: gisants
:•; et, lesi génies: des tonibeaue
•-•vint Lons-leSaunier cette année pour sehlpter‘l...a,stiatuaire du inausolée de Philibert , de Chalon,. dont Mariotto devait
exeçut4i'Ll'areletO4iire. te:iiiiikineeniniiùrnent fut
t‘ là. dernière 'quittance
Cehra+3,Meyt
23 'janvier 1534. La cathédrale de Besançon
est
conserve une Pietà, de Conrad , Meyt, cornirinildé
• Bron. par l'abbé Antoine dé,
; triiii.Sliarge
'.Besançon.
Per ses; eck4Wdaris,',1:41is
L'artiste était de retour à gridelles en 1536,. année xle
sa réception à la ghilde de Saint-Luc.
.édifliés‘ki9lieu'pAgg telkedà
•B.• L.4:' Chevet.'
départ:, 1897, p,

,gattlier. •

Gara& eirs'Ae.g kt

sculpteurs de Sien id.; . 1'898, p.`253,264). - IT."BOberi.•

».tombeis4 )et- lei vportraitsude Philibert de Chaton, 'prince
"‘derange,(Soct.,desÀntiquaires

Franeeist. LX, 1829,.p..588Bode
vol.•14-p.; 1902.

-,304)..- 41,;11e818,,be4*

Leh*.teli 'te* ilc.'4'1313e 1Cleisteàiein4iieene 1904 ,:e;fasc.)•
•
•••7
t
Micaud, grailern. Besa'nç'on ((Doubs),' 'm'if° S. " '
notamment ceux
A exécuté de nombreux
du conseiller. 1/2
1765 , de rhisto_rien ehrkiyaliff;
de Poligny,.1766 ; de CharleeJosePli François, seigneur
`de VannOz et d'Antoine Niargnier,seigneur cl'Atibonse
et, d'Aixlèlange:
•'•
•;• ' • • ,i••• ' '. • ' 1. .•"/1';.'r;
.
J.- Gauthler et,;,de• Lurion. .: Les Ezdibris et les reliure* du
••'
bibliothèques comtoises, 116 135 847 336.

!demi (Abriat• de), lécritaindeforme: Besançon (Doubs),
7CV 31'

•

Àïé11:: ilirB44;

bloile1
;::)bàti;

•

maçon. L'ons-le-Sainièr

.
Mipand (AuguÉtui),' orfa:vre. Salins' (JUra.),
xviii•
•.
•Tteçu, a •la•ynaltrise-, • le 21. février .1751.
ettidé sur Voilier. en
J. Gauthier et
Micaud (Guillaume-Augustin), orfèvre. Vesoul (Haute•• •
Saône);'xvin• s. • •
'Reçu à' la inaitrise en '1770.'
•
.1.,?aiithier. et P.13rune. Étude sur Vorfèvr. en F.-q., p.13.
Micaud (Pierre-François), orfévre Salins (Jura), xvui*.S.
'•
• Reçu mat.t.ee; le àejinvier

• Michaêl, peintre. Dole f(jueue,
ra)
.

.
* Orig
i naire
s
me B.e..::Tésnites,
P.

tQrfêtœ. en È-ti•;ià.115.

)d.-1 ' "'• '
tAkii-es4e à Moàfrotase.je_t.
esei'par mois
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nourri; a doré la menuiserie de Madame de Limberg.
Item une Nativité Notre Seigneur, une Visitation, un
saint. Martin, un saint Sébastien et une Notre-Daine
des sept Douleurs. Le reste de la menuiserie et peinture par les peintres Galibot et Hachuré. Tout l'or a
coulé 1.400 fr. » (Mémoire de la fin du xvii• s.).
bues. JIMA, II, Joule (cahier non coté).
MiChand,

architecte. L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs), me s.

Né en 1816 ; mort en 1892.
Communie. de M. C. Canard.

•

Miehaud (Claude), tourneur. Grenoble (Isère), xvin• s.
Natif de Saint-Claude; cité de 1734 à 1780.
Naignien. Les artistes grenoblois, p. 244.

graveur. Besançon (Doubs), xviii' s.
A gravé le frontispice aux armes de l'archevêque
Raymond de Durfort, dessiné par Wyrsch en 1782,
pour le Missel, l'Antiphonaire et le Rituel de Besançon.

Mein,

Dictionnaire.

!lichait (Jean), serrurier. Poligny (Jura), xve s.
Travaux pour le compte de la ville, 1429, 444,
1432 (réparation du Jacquemart), 1434.
Alice. Pouuriv, CC 67, Comptes, 1429, f. 21; 1431, f. 8 v.;
1432, f. 13 y.; 1434, f. 4.

Michel, écrivain de forme [scriptor]. Besançon (Doubs),
Clerc. Teste en décembre 1313.

Testaments de l'Official., t. Pr, p. 18. — Table
. ms; des. Testam. (Coll. P. Brune).
Michel (Brice), architecte-paysagiste, xix° s.
U. Robert.

Né à Huanne-Montmartin (Doubs) en 1825; mort à
Besançon, le 6 mai 1889.
Conservateur et décorateur des promenades de
Besançon; a dirigé aussi les embellissements de la plupart des villes et châteaux de Franche-Comté.
-

Portrait et Notice ndcrol. (Les Gaudes, 26 Mai 1889),

Ance. DoLn,

..•

Micon gémi); charpentier. RocheforU(Jura), Xvgiè, •
Travaille à là'reconstftiction des Moulins 1400'.
•
Mideau,' •Mideaul (Philippe), maçon et maltre:d'reuures.
Dijon (Côte-d'Or),: XV.
••.:
Mort dans la première moitié de l'année 1439. Nommé
par la duchesse, le 23 mars 1414,t maitre -dés oeuvrés de
maçonnerie du duché. et du comté de Bciiirgoglie; confirmé par le, duc, le 29- avril;•,i1 visite « les ouvraiges
dU chastel de Péligny s, ai( CeuW
en juin 14141 ; touche 6 fr., à raison de *8 gr. (de -20
den: t.) par jour, pour neuf joins â ' partir, du 26 décenibre 1420; « pat, 'tésluéLt 141 a: taùque éi,iilant. d'ad.
Dijon à Dole, déMOUre' illeeeeS pour: ddeser et-estre
present à faire les marchiez de artainebrzaritiges; que

mons,. de Tournay,. chancelier de ..Mgr. •ev.oit; „ordonné
estre fais ou chastelidtd4•Dole,,pouel•la. repparacion
d'icelui,. et soy
I. ,en retournant aud.Dijoni »..
B 160, f..15 ro
1. Ancn. COTE-D'OR, B 1579, 1. 114. —
et y.. — P. Brune. Dictionnaire des artieteeet!Ouvrier ed'art
(en
préparation
B.
de la Bourgogne
;.-r

•
Midol (Pierre), »maçon;
xvi° St.
.AChète,çlge- héritages.» 4.IYPeY, le&
-1 .

ARDU. JURA, G 1696.

s.

,„;

Nickel (Jean), charpentier,: Gray (klaute7>Sabne),,icitt
Monte. les grosses pièces d'artillerie• . des boiiié;Yardà
• .•
de Gray; 1559.
Arch. Doues, B 1946.

Michel, Michiel (Jean), "a'rUiririèr. Dole'('nra); Xvre'e
Philippe 1I l'éieniPte du guet et de la garde par
lettres patentes, en récompense du service qU'll a
rendu à l'Etat en découvrant, une conspiration formée
conPer le, .conité de, Bourgogne ,par. un .nommé .leau
'Vire dé DijOri.'(1:543);' et' comme; à raison de ce-fititil
iller
dit Michiel ne peut, sans grand danger de
dans le: duché de Béùrgogne- acheter les choses 'qui lui
sont néceSsaires pour son- métier, il lui fait don. de

•

!•1.

•
Miellat (Jeliannin dit), charpentier. Besançon (Dcinbs),

r
t
' •' • r.‘ • ,
d
Citoyen dé Besançon.•Testeen faveur de ses frères,

*ivt. g;

avril 1337.
Bina. NAT., Coll. Droz, L'IV; 4i39

7estanz. (Coll. P. Brune).

Michel (Claude-François), orfévre. BesakCori (Doubs),
avili. s.
•
f.Reçu maitre, lé 23 février 1776.
3. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèur. en F.-C., p. 82.
Michel, Michiel (Guillaume); sellier. Dole (Jura),
Cité en 1554.

Michel (Philibert), charpentier. Gray (Hante-SiSne)
xvie s.
Marché pour la réparation du Poni, aniirixiWgi
1554.
1J?"'
Gatin et Besson. Met de ville de Gray, 2. 'éd.;,'

Aima. Cers-D'On,•B 1520, f. 87.

Michanit le peintre, peintre. Salins (Jura), xve s.
Cité en 1512.
•ARCLI. JURA, G 915,.f. 272 v..

J. Gauthier.

30 journaux de terre à prendre sur sa forêt de quunti •
où il lui permet de bâtir sur la .petite .riyière de la
Cloge, en un lieu appelé Tenchertobint Une eirgetonvenable pour « forger épées et autres instruments de
guerre », Bruxelles, 46 janvier 1558. .
Bisa. NAT., Coll. Droz, t. 27, f. 563.

•

'

Table "ms. des
••••

• ••

• •

) J:4 reitn

Miellins (Gui, dit), tailleur de pierre. Besançon.(Doubs),
„m.; s.
• , .11

Citoyen de eédisk44ili;

Joursanvault, t. 66, free.

,

e,

Mieilins (Jean:, dit), tailleurdepiàrre.BeàttnçA (Pelue.3):
XIV° S.

Fils de Gui, citoyen de BeSançôh,t 489."
tb,lt
eir; cota.

• 'file"

Mignon (Pierré),léanonniei,4ifâcl'éde:13éiiiiiçoni (pisül4s).
.
. , :f.ra
.
xv' S.
Marché pouf
boqlbardew,141e ;?te,fr.14-eler
rendue d'une serpentine de te'r fondue (forites e er),
•.iewéiitè,

dhà4».,,pésttiattrynirmisaiie VA fer.

t.

. :

,11, if;

• ''•
Anca. BEsAnçon, Comptes, 147445; 447e781
noce
,
•
•
ole (Julra), ;Ir s.
ntier. Dole
Mire (Jean), charpentier
.
:. •
•
Traviulle aux moulins de `lavine, 1380-1384
ARCH. COTE-D'OR., B 1458, f. 35.
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"filaire, architecte.' Arbois (Jura), xix•• s.

E.ILIFe:01,9e-P?eA

Miroite (Jean), maçOit.'BesanetelDoubi);.iye s. •

8 7.

Cit4Yexi

Annuelm du Jule,

•'

Coll. Jounsanvaulti t. 67;.n•, 91‘1•,:,
Mirer (Jacqùet clè);
( -›-oilb8),' x14/1. 8'.. •
Construit une cheminée, Aie piere , au. château de
bià'r.,

•
Milan (Jean-Christin), scuipténr. Snint-Clauda ' (Jura),
xvn• s.
•
Fait, partie de la corporatiim des maires sculpteurs
' en 1655:
B. Prost.. Note sur la corporation des mitres sculpteurs de
•• la ville de Siiiit;Claude, p. 327.
Mile (Ance, Hance, Am é), seltier.l3esançon (Doubs), xve s.
Le duc de Bourgogne envoie de Flandre un de ses
chambellans commander, u à Une antirier. sediie ;,.4e

mourant à Besançon., nommé ffagtc,e, douze henoiz

garniipeur lés èorirciers ânt'res chevalav de oestre
corps », 1 aa 4 ; - devenu valet• dé chambre et sellier
du 'duc, il lui vend dix selles â chevaucher et des bar- nais dej.ottteetc.., •14241z- Il travailla beau-à-Mi?. pour le
duc jusqu'à l'année 4440, aprèsilaquelle il n est plus
mentionné. dans les comptes.
i.
CoTa-DIOneB; 355.
Id., )3 oe5, 2e3 Yf ;,073,
f..•51, etc. +iBLe4.•
Aogrgogni.e,t. 68 t
Millets (*ÂUtôlnPil .latolle).114,t/ef«rsaiiça4 ei6j11,$),
.
s.
Natif de Fertans (Doubs); reçu.eitoyen, »es.ipaepn
à condition de.. faire un Jacqueinard de.. bois foie • le
d'un
clocher. de Sainte-Madeleine, 16n ;
marché de Pierre de. Loisy, 16É.P,
.
Castan. Notes• sur rldert. munic.klie,Bessinçon; p..146.
Gauthier. Dictionnaire.- I& 'lagunaire du Doubè, 3881; p. 59.

Millet,(Claudel,'ottrneur. SaiUt-Claude (Jura), ivin• s.
Cité en 1658.
Voy. Thieboz (Humbert). •
Millet (Pierre), '• sculpter. Salins (TüriL),. xVie S.' 1.)I'm
Vend une maison située Matetirg-beisilS,Misialinant
le prix de 4.000 fr., 1643.
Anne. JURA, G 1570.
'.

•

• 1:1;
S

;1;

;•

Ni/0W

iney (Guillemin), charpentier. tilandans (Jura), er> s.
. Travaille au.chitteau,'•dcdnat4;airAef
• 1408.
•
Inini« (Jean), peintre-verrier. DI:he Pnra);
< • ,:lreirièrei polir leerakire 102.11 anibrei des cIotiltette;
15751 ; pour la maison de M. de Villeneuve, au-boulevard Iront-Roland, 15944 ài,la„ce.e4evere .4e, Dole,
1591' ; au trésor des chtirtes' dir
1591-4593. • •
•
•1. ARCH. Donna; B'i 837.11'1039, 1927. 8. ict:-; B '1 088
-4. T. Gauthier. pictionnaire. - gf. Id. 4anuair, du Pgukt,
•
*•lx 9
1 .4888; p. 77: rAïtca."Dei.is,,a3à11-5011.6y: •
Milo, maitre Asuvres ,,xn7 43.

Milo maeste uperis..Çluniacensis, prior .dg,Loco
Dei » [Lieu-Dieu; Doubs], signe un 'diplôme d'Huminet U4, ar.cleveqe%!*MesAnçfet 1149.
Dm.. NAT., ms. lat. 12823, f. 114.
Marché passé avec maitre•Minaixe, horlog,r1 p,4>pr refaire l'horloge de Saint-Anatoile, moyennimt,4 fr„1546.
Arch. Jura, q -933, f..139 vls.
,
Mion (Pierre de), mitçon, XV' a.
Travaille
Ariaois(JUra) pour "le Compte du iïlive;•
rein,
1408:, éi-Jc.:•
Ami/. Cors-D'OR, B 1555,4. 124 ve-125. •

Missey (Claude), potier d'étain. Besançon (DoubS), in' S.
Doit un cens à la confrérie de Saint-Bled., 1571.
••
.Mtdii. Mons, G 286:

.

•

Missey (DeMoinge de),.pnenixisier. Besançon (D41,$),
xve s..
Doit u.Lce.U.a.k la c9»frérie4e.SE.tint-EW. 479,
ARCH. Doues, G 286.
.
;
t
Missey (Pierre de), menuisier: Besin.çen (Doubs), xvii's,
Doit des eens à l'église §eint-pierre, 16p, et À Sainte
• """ "''
Jean-Baptiste, 4623. .
ARçn Doues, G 1926, f. 3 1'1798.
Iffittiàii(jeina-BaPtiSte);érfèvre:BesançOn:(Donbs),ivnts.

Cité en 1697.
An01.1. DAPISS, .qi140s.1. •

MeiChet .(1Vater4V,:-Orrdyre. Dole; (Jura), xv s.
i
Banni en 1.44,1
refugié
(Côte-d'Or)'; gracié
.
,**
en 1459;
Ancn. COTE-D'OR, B 4 (liasse).
Annuaire du Jura, 18.78,
‘.

.

•'

•

„•

.

;-

Moingin, Moingins (Jean), maçon, mettre creeiivres,

.
xtv. S.
Maitre • des ceuvresde.maçonneHean .com té de Bour-

gogne pour le duc Eudes IV,•dirige en' tettegualité
les travaux et ouvrages aux
, châteaux de Jussey, -Yeso
Baume, Cierva'', .Poliety ,'''Griiy,' etc:, ..133e;
elr 1138 ses gagestifune derninimnée;•montant à 401. Travaux au château de Baurnoà/eS,Daines, 1359. •
;) en3i..diArgeficel•-eoreanr..:4190.0.X. 334 352. -.7 Cf. L'Petit•seie dC.f duos ele gemme, t4
236. -

eiceuv•

4/1:79!n° de?. •

M0i11110 (Claude), Jrrieçori. ,Ldiig-le-Samiier; xvi•

(Claude}.
" Voir
I1
Moisson (Jean-Pierre), serrurier. Paris, .xvin. s.
Né.A.Dpie..(Jtea): se fixa ensuite â Paris et devint
de lanuis XVI:"
sérrci
Mu.siss'•2,Diee:
Clef.: du ..XVf siéele donnee'Pet

Louis XVI à Jean-Pierre Moisson de Dole, l'un des serruriers de première classe de ce monarque ».

Baguette du musée archéologique de Dole.
• .1 •
•
••
•
MOiSfign (XAdi4s1,.sérrurier. Dole (ftièa), xvm. s.
1753; Mort le 13 aVriI•1771.
Etat-civil de Dole

Muta ze; horloger.' Salins (Jura), x111*

1-1 C.31,

Quingey, pour 40 L de Florence, 1376.
;'
AticK. Douas, C 392

;1'

Molapq..G1.-4nnhert
maçon; xv• s.
Travaille au 91M,eitni e gontjustin (Haute-5,86u),
.
462,
Ançuf 4pee'0,a, B 1520. I.. 35.• ,
,
. .
•

Môla (Jean-Baptiste), dit Mea- di Timide, peintre

. ét graveur, xiiu.• É.

Né à;BesançOn (Doubs), -vers ;1616 ; mort en Italie eu
4661. Eléve de Vouet, pœside l'Albane â Bologne et à
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Rome où il suivit son dernier maître. Frère du peintre
Pierre-François Mola, de Caldre. il l'aida à peindre, à
Venise, la copie d'un grand tableau de Paul Véronèse,
pour le Cardinal Bicchi.
Musées : Florence, Galerie Rinuccini : Le Repos en
Egypte. — Grenoble : Saint François en prière dans
le desert. — Rome, Palais Salviati Paysages, 4 pièces.
— Saint-Pétersbourg, Ermitage : Jacob devant Rachel.
GRAVURES : Cupidon sur un char tramé par deux
amours, eau-forte.
Beilier et Auvray. — Th. Lejeune. Guide de l'amateur de
tableaux, t. II, p..142.
enboison (Jean de), orfèvre. Arbois (Jura), xlv° s.

Cité en 1391.
JURA, G, Saint-Just d'Arbois, titre non coté.
Monet, voy. Soudan.
Mongenot (Vincent), graveur. Besançon? (Doubs), xvic s.
« Pour avoir gravé le scel aux contrats de la prévôté
de idontjustin, $ fr. », 1664.
ASCII. Douas, B 1129.
Mongeot (Pierre), tailleur de pierre. Dole (Jura),

S.
Originaire de Dijon, réside à Dole; s'engage à faire
(i à la porte du pont de celle ville, à l'entrée du Jardin
Philippe, une porte flamande de l'ordre dorique, suivant
que l'ordre le permettrat », 21 août, 1717.
Ascu. DOLE, n° 261.
Mongin, peintre-verrier. Dole (Jura), xv' s.

Natif d'Auxonne (Côte-d'Or), établi à Dole, 1421-1440,
y fait les vitraux des grandes salles du palais du Parlement, 1421.
ARCU, COTE•D'OR, B 11413.
Mongin (Claude), maçon. Dole (Jura), xvii• s.
Passe marché, conjointement avec Hugues Le Rupt
pourla sculpture, de la construction de la Sainte-Chapelle et des deux sacristies de l'église de Dole, 5 mars
1609; les travaux furent terminés au cours de l'année
1611.
A. Pidoux, Ri,91. de la confrérie de Saint-Yves et de la
Sainte-Hostie miraculeuse, p. 82-107.
Monin (Henri), potier d'étain. Dole (Jura), xv° s.
Cité en 1487.
ARCU. JURA, G 500.
Monin de Brune ou de Brene, voy. Ouche!.

Monnet (Gui de), peintre. Besançon (Doubs), xv' s.
Guidonis de Mu veto », citoyen de Besançon; testament par lequel il lègue ses biens à Catherine sa
femme, 1er décembre 1426. — Cité à l'obituaire de
Saint-Paul.
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. 97, 245.
Tabl. ms. (Coll. P. Brune). — Beni.. NAr., Colt. Droz, t. IV,
f. 470. — Coll. Joursanvault, t. 61, I". 140 v°.
Monnier, serrurier. Besançon (Doubs), xvine s.

Cité en 1704.
Aima. Douas, G 1212.
Monnier (Charles), architecte,

s.
Né à Jeurre (Jura), en 1807; mort à Luxeuil (HauteSaône), en 4855.

MONNIER

Auteur des constructions nouvelles des bains de
Luxeuil (Haute-Saône).
A. Ducat. Soc. d'Emul. du Doubs, 1878, p. 481. — Renseignements de MM. Nardin et L. Monnier.
Monnier (Hippolyte-Désiré}, dessinateur et lithographe,
Noix* s.
Né à Arlay (Jura), le 8 janvier 1788; mort à Dombiens (Jura), le 11 octobre 1867.
ICONOGRAPHIE : Daguerréotype (bibliothèque de Dole).
Nombreuses planches lithographiées au trait dans
les Annuaires du Jura, publiés par cet érudit : 1816,
1818, 1819, 1820, 1840-1862, 1867, 1868.
Not. biogr. dans Annuaire du Jura, 1869, p. 117-174. —
D. Monnier Souvenirs d'un octogénaire de province, 6871, in-8.

Monnier (Jean-Ciaude), orfèvre. Pontarlier (Doubs),
xvui• s.
Reçu à la maîtrise, le 26 novembre 1749.
J. Gauthier et P. Brune. Reade sur l'orTèvr. en F.-C., p. 85.
Monnier (Jules-Eugène), architecte, xix' s.
Né à Luxeuil (Haute-Saône), en 1839; mort à Paris
eu 1892. Fils de Charles.
Renseignements de MM. Nardin et L. Monnier.
Monnier (Louis-Gabriel), graveur. Dijon (Côte-d'Or),
xvin• s.
Né à Besançon (Doubs), le 41 octobre 1733; mort à
Dijon, le 28 février 1804. Elève de Durand; graveur de
la ville, de l'académie et de la monnaie de Dijon; conservateur du musée depuis 1799.
ICONOGRAPHIE : médaillon, bronze, par A. Lapret (bibliothèque de Besançon).
CEuvnEs : Planche pour servir de cartouche aux
soldats du guet, 1765; coins, dontl'un aux armes de la
ville, devant servir à frapper une nouvelle médaille
des Rois de l'Arquebuse,1778; — gravure d'une inscription de 20.000 lettres mise dans la première pierre de
la Porte de Condé, 1786. — Médaillons allegoriques
tirés des décorations dont on a revêtu les façades tant
de 'l'Hôtel de Ville que de ceux du Commandement et
de l'intendance de Dijon, à l'occasion du « Te Deum »
chanté en actions de grâces de la victoire remportée
par S. A. S. mgr le Prince de Condé à Friedberg, le
30 août 1762, in-4, titre avec portrait gravé du prince
de Condé, dédicace et armoiries, et 6 pl. gravées
d'après Lejolivet. — Carte topographique de la Bourgogne. — Carte des chaînes de montagnes et des
Cartouches
canaux de la France, d'après Pourcher.
de la carte botanique de la Flore de Bourgogne de
Durande, 2 vol. in-8, 1782. — Frontispice des Memoires
de l'Académie de Dijon, 1769, in-8. — Planches des
Antiquités de Dijon, par Legouz de Gerland, 1771,
in-4; de l'Histoire de la République romaine de Salluste, par le Président deBrosses, 1783, 3 vol. in-4; de
l'Histoire de Bourgogne, par Dom Plancher, 4* vol.,
4781, in-fol. — Gravures d après liceuvre de François
Devosge. — Jetons pour les Etats de Bourgogne, médailles, sceaux, cachets, ex-libris.
cl.-Xav. Girault. Essais hist. et biogr. sur Dijon, 4814,
in-S. — L. Morand. Les Marlet, 1699-1846 (B. A. mss). — A.
Castan. Bibliothèque de la ville de Besançon, p. 60. — Ancir.
DIJON, H 14, 30, J 114.
Monnier (Nicolas),serrurier. Montbéliard (Doubs}, xvie s.
Cité en 1604.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. J°°,
p. 272.
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Monnier (Philippe), peintre, xix° 5, •
Né à Lons-le-Saunier (Jura); mort 4: Siiint4Wârtin.
(Isère), le 49,décçmbre 4838. ; 17rène d l'anti.
•
,•.' ,
estive Désiré Môniiier.; •
OEuvnus : Miniatures et paysages.
Souvenirs d'un octogénaire de ;IixiCilitieet
fondeur. Dole (Jure.), xvie s.
Monnin
(Jean),
• ...
,
• 'Reçoit 54 fr. pour 17 poulies de cui.rre employées
1578.
aux travaux des fortifiCatiOns,-1556f. —
les' deux. grosei olochode l'église de Couchey. [Côte-d'Or]
fut fondez et gelée lé vingt septiesme jour du ,mois
e
•ilOst an' lien du:PerviS de lad. eglize, et • là grosse
; 'pesé 2f00, et l'azilire_plip' grOsse:' api*: ,pese. 69.e. et
ceux qui les firent
estoit de Dole;4u.i'eapPélloil
Monnin, et. .1"aultre estoit, de. Sailin,fflt. apelloit
•"
• • : •.
•
111, JehaWFrer,e1.
1 . ArCh. DOUBS, B 1908. —17e.. C. Oarseh...Deux _Iivresde rai- •
•
sen liburgtiegnensiMébt Soc. boarge.''dé - géogr. et., •
t. XXI11,1908, p. 355).

,MONS

!floxinin: (tJémi.); polieedlétairt. • Poligny .(Jura),i-xve .s ;i

•“, .•;•,(.1 L •: r'r
;h •
• • ••• ' • • •••
•):•,‘
Fabrigg
ie,-'200;
magqiiesi
peur
m
marqu
'
• 4,
•
uer
i• t
'
paouvres érirottes en r •aurnesne• 2ar•:„. • dC
.. taitle

.
<
••
•
• • 41tqn-riPLffl"r.i..ÇÇ:98i-:cwrees, 4 aS6 1 9- .
:.
:•<.•Y•.-•
MOIt111114Nléotee)epo.tier
(Jura)1 • Ive s,

Ancu. POLIGNY, CC 08, Comptes, 1558; 48.
Monnet (Les).
originaire ide• No.
Familler,.. de sculpteurs originaire
Cerneux (Doubs), qui travailla en Prapche-Conité, en
Italie et à Paris, de 4628 à. 1803 environ. gou's-dork•
nous le tableau/généalogikue-:de•;cetté famille divisé
eut-trois groupes,•dont il n'est pas possible actuellement
d'établir les liens de parenté. • fi ,,7bi rosa •

Jean Monnot,iét jéiMer''"(1
I::: it •
menuisier-sctilritenr.', `.1
4628-1634

'.•

• '

•

.'.`-';5UffoX

•

..

•• 2

•

iI (1

.
•

Daniel Monnot
sculpteur'. •,*;

.t; •
te,
.

t
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,•. •

•

•

i•

Etienne Monnot
ménuisier-sulpteur .
.1654!à. 4690 environ
„.„
•, • e, EliWitbeth Fleguerin, 1651
1Q55 • ,
.•.,i•••1-41-...3 I
•••

•

"..i

•

,•<.; •,,,<<„,••••:‘,
.

•
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•• '". • •
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.ti•

.

••

..i(i
•:•:,

,ii•
.

•

•

•• •

Jean-Claudeirdonnot •
menuisier-sculpteur •
465S:1- .après 4733,
•
•
•••••;
•

•

•

•

.
•
•

, -

k

••

••.
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siesedIrdte
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Pittetl'11794'.Alberetti, 1708

.: .•Aunaetiarizi
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Camille Marmot
sylvestrin

•
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4 • .ti,11,
'.1

Monnot

••

••
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. • „.1111G

.4r/3Q jet..
„/

.1;

•

Paul

é,
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1586. •

•

..•-•;«,ti,;.•„:,. • •
Monnot,(F4ionne)fflentnierecuipteuresançon(Doubs)
..i.xvie";,sii.t. •
T.•
t
t
•
Nal:•!dérieetikleiiih5); 'hierieà Elisabeth
guerin, bohémienne, en 1654; établi. ' de 'ùis • peu • de
en:A.Pe, eniJriV.eetespo"81 15 5 ; MII,e
s(unié; avec rançon 'Job' ier, de Marteau, Iteiirét,
466; habita Baume de 1661 à 1672, ensuiteBesançon,
.i•M•ï *
9P-WWWP.,10-11139Pten3b,l'e. 1676; mort après
169

'ae.31

"› • •

•

•

•

nattyeas. jiitiffet d'orgues • à., trois, ,tourelles,,rur
l'église de Baume, 46588 . boiseries de régli5e.,1
champs-V.ennes. (existent 1658-1669 3,i .buffet d orgues
de Baume les
•imeubla
16614602 t; marché de la chaire • de 1 église
Saint-Pierre de Besançon (en collaboration avec se
fils à partir de ce moment), 4678t baneeliefs de;ggek
toire de Poligny, Jura (à l'Hôtel de Ville) 1682' ;"tabernacle pour l'église de Vesoul (Haute-Saône), >eV;
réparation du Christ et du bas-relief de Saint-Hippo-.
lyte au portail de l'église de Poligny; 1684 8 ; marchés
du retable du maitre•eutel, '1684, et de' l'autel de Nette
. Darne ii..686,_poup,l'église.,prieureleYdeai'; retables
pour les autels de l'église de Pelousey (Doubs), On-

.
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468910 ; marché du retable de la chapelle des saints
Ferréol et Ferjeux dans la cathédrale de Besançon,
169011.
1. J. Gauthier. Dictionnaire. — A. Castan. Le sculpteur français Pierre-Etienne Monnot,p. 8-12. — 2. J. Gauthier. Dictionnaire. — 3. Id. La sculpture sur bois en Franche-Comté (Soc.
des B.-A. des départ., 1895, p. ii du t. à p.). — 4. Ibid. — 5. Id.
Annuaire du Doubs, 1894, p. 46; — Anon. Douas, G 1903. —
8.Id. La sculpture sur bois en F.-C., p. 11. — 7. Anon. VEsouL,
DO, si août 1683. — 8. Anou. POLIGNY. Délib., 18 août 1684. —
9.Arch. JURA, II. Vaux, non classé. — 10. A. Castan. Le sculpteur P.-E. Monnot, p. 11. — J. Gauthier. Dictionnaire. — 11.
•
J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1895, p. 44.
(François-Alexandre), sculpteur. Rome (Italie)
et Cassel (Allemagne), xvin° s.
Né à Rome en 1709; mort â Cassel, le 8 août 1729.
Fils, élève et collaborateur de Pierre-Etienne, avec
lequel il travaillait au Bain de marbre de Cassel quand
il mourut.
ICONOGRAPHIE : médaillon de profil, marbre, par
Pierre-Etienne Monilia (cloître des Franciscains de
Fritalar, près Cassel).
A. Castan. Le sculpteur français Pierre-Etienne Monnot,
citoyen de Besançon, auteur du « illarmorbad » de Cassel,
notice sur sa vie et ses ouvrages, 1657-1133 (Soc. d'Erne du
Doubs, 1887, p. 38-39 du t. à p.).

Monnot

(Jean), le jeune, ntenuisier-sculpteur. NoëlCerneux (Doubs), xvii' s.
Connu de 1628 à 1634; travaille pour l'église de
Baume-les-Dames (Doubs). Sa marque était un écusson portant un compas en chevron, avec une croix de
Lorraine en pointe et les sigles J. M. L. J. en chef.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Monnot

(Jean-Claude), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xvne s.
Né à Orchamps-Vennes (Doubs), en 1655. Fils aîné
d'Etienne, reçoit un legs au testament de son frère
Piere-Etienne, en 1733.
A. Castan. Le sculpteur français Pierre-Etienne Monnot,
p. 51.

Monnot

Monnot (Martin-Claude), sculpteur, xviii*-xix• s.
. Në à Paris en 1733; mort à Paris en 4803. Probablement de la lignée de Pierre-Etienne. Elève de Vassé ;
premier prix de sculpture en 1760 sur le Sacrifice des
Israélites au retour de l'arche ramenée du pays des
Philistins; élève protégé jusqu'au 24 août 1763; pen-

sionnaire de l'Académie de France à Rome à partir du
10 décembre 1763; exclu en 1767 pour indifférence à
ses devoirs religieux et réintégré quelque temps après.
De retour à Paris en 1768 ; agréé à l'Académie le 28
janvier 1769; obtient le logement de Vassé au Louvre,
le 7 mars 1'773; reçu académicien le 28 août 1779 sur
le Génie du Printemps, groupe marbre (musée du
Louvre). Premier sculpteur du comte d'Artois.
SALONS. Paris, 1769 : L'Amour décochant ses traits
pour être exécuté en marbre pour le salon de M. le
baron de Besenval). — Une Jardinière grecque portant sur sa tête un panier de fruits. — Une tête de Bacchante dans une douce ivresse, marbre. — Portrait
de M. Tarjet, avocat au Parlement. — Portrait de
Mme la baronne de Clugny. — Figure de femme
dgyptienne. — 1771: Le Génie du Printemps qui enchaîne de fleurs un signe du zodiaque (exécuté en
grand - pour M. Boutin). — Portrait de Mine la marquise de Ségur, marbre. — Portrait de Mme de Genlis,
Portrait de M. Vassé, sculpteur du Roi. —
marbre.
Une tête de Bacchante dans l'ivresse de l'amour et du
eu. — 1773 : Véniis dérobant l'arc de l'Amour, marbre.
Tête de Bacchante ornée de lierre et de raisins. —
Un Grand-Prêtre de Diane, modèle terre. — Deux
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portraits, même numéro. — La Raison qui se laisse
séduire par la Folie, esquisse. — 1775 : Diane terrassant un sanglier, modèle terre cuite. — L'Amour dépose ses armes dans le sein de l'Amitié, terre cuite. —
Deux bustes, marbre. — Buste, plâtre. — Tombeau de M. le Marquis de Sourdis. — Une Petite
jardinière avec l'ajustement grec, marbre. — L'Architecture, bas-relief. — La Physique qui fait une
expérience avec la machine pneumatique, bas-relief. —
1779 : L'Amour foulant aux pieds l'aigle de Jupiter,
semble s'applaudir de triompher de l'Univers (pour

être exécuté en marbre pour le vestibule du pavillon
de Mgr le comte d'Artois, à Bagatelle). — Entant
[portrait] jouant avec ses pieds, modèle plâtre. — Mlle

Duplan dans le rôle de Clytemnestre.
'4781 : Une
Jardinière, marbre.. — Tête de l'Amour vainqueur de
l'Univers. — La Solitudà. — Deux portraits de Mme",
plâtre. — Tête de faune faisant pendant à une tête
de Bacchus.
La Folie triomphant de la Raison,
groupe terre cuite. — Hommage rendu à la Terre
par les quatre Saisons, esquisse. — Psyché venant
voir l'Amour, deux statues, marbre, (destinées à orner
le lit de S. A. le prince de Deux-Ponts) — 1783 : S. A.
R. Frédéric-Guillaume roi de Prusse, buste, marbre.
'
id. — M. le comte de Sé— Mgr le duc d'Angouléme,
gur, id. — Mme la comtesse de Ségur, id. — Le R. P.
Elle, buste, plâtre. — Victimaire attendant l'ordre
du sacrificateur pour immoler la victime, statue, plâtre.
— Plusieurs portraits, même numéro. — 1785 : Abraham Duquesne, après le bombardement d'Alger,
statue, plâtre. — Jeune amour lançant des traits (pour

être exécuté enmarbre cour M. le comte de Metternich,
plénipotentiaire de l'hmpereur). — M. le vicomte de
Ségur, buste. — Mme la marquise de 7'hiboutol,buste.
— M. le bailly de Suffren, vice-amiral, chevalier des
ordres, buste. — Plusieurs portraits, même numéro.
— 1787 : Abraham Duquesne, statue, marbre. — 1789 :

Bertrand Duguesclin. — Ariane abandonnée dans
l'île de.. Naxos. —1791 : Jardinière grecque,marbre.
1795 : Jeune naïade qui se baisse pour prendre un papillon, modèle plâtre. — Jeune fille se baissant pour
attraper une mouche. id. — L'Amour qui a dérobé
la marotte de la Folie, tête marbre. — Portrait, plâtre.
— 1796 : Minerve indique le chemin de la Gloire en
offrant des couronnes, plâtre. — Une Jeune fille découvre une urne en iattendrissant sur les cendres
qu'elle renferme. id. — Tête d'Amour, marbre. — 1798:
Minerve remunératrice, statue plâtre, étude.
OEUVRES DIVERSES : Décoration d'une cheminée pour
M. Boulin, administrateur du Trésor royal au Département de la Marine, 1768 (240 1.). — Travaux pour
Mme du Barry, vers 1775 (8.000 1.). — Sainte Eustochie,
statue, marbre (église des Invalides, détruite à la
Révolution). — Mausolée de Félicité Brulard, duchesse
d'Estrée, marbre (d'abord au couvent des Dames de
Sainte-Marié, à Paris, puis au dépôt des Petits-Augus-

tins, sous la Révolution, enfin remis par Lenoir à
Mme de Sillery de Genlis). — Apollon et Orphée,
statues plus grandes que nature (autrefois dans le
salon de la princesse de Xunsky, rue Saint-Dominique,
Paris).
Musibis : Paris, Louvre : Le Génie, du Printemps qui
enchaîne de fleurs un signe du zodiaque, groupe
marbre. — Sèvres, Manufacture : Abraham Dusquesne,
statue, réduction en terre cuite de la suivante. — Versailles,Palais : id. Statue, marbre (provient de la salle
des Antiques au Louvre, payée 10.000 1.).
VENTES : 1783 : Figure de femme égyptienne avec son
pendant, par Houdon, figure grandeur naturelle pour
servir de candélabre (Salon de 1769). — 1906 : Doucet
(Jacques), Paris : Le Génie du. Printemps, statuette
terre cuite (4.300 fr.)..
S. Lami. Dictionnaire des sculpteurs de Ecole française
au XVIII° siècle, t. Il, p. 170-173.
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Monnot (Pierre-Etienne), sculpteur. Rome (Italie), xvre•
.
.
:
• .xVIII* B.
'
. Né à Orclisimps-Vennes (Doubs), le 11 août 1657; mort,
eRnme lé 24 août 1733. Fils d'Etimine: Un curé du voisinage lui apprit lés premiers rudiments; mais il profita
mieux des leçons de son père. A treize uns, il était capable de copier une statue et, à quinze, il én fit une sans
modèle qui excita l'admiration 'de toute la ville de
Besançon. Il alla ensuite se perfectiOnner à Dijon, eu
1676„. à l'âge de dix-neuf ans, chez le sculpteur Jean
Dubois, puis, au bout d'un an, se rendit à Paris (1677),
où il travailla probablement dans l'atelier dé Pierre
Legros, clônt le fils lui témoigna plus tard, à• Rome,
les sentiments les plus ,amicaux.. Le. nom ,cle Monnot
figure. le 26 mai ive, au marché deslà chaire de l'église
alorà en
Saint-Pierre de Besançén: d'artiste
Franche-Comté ou bien derrietira-t-irdeux ans ;V Paris.
comme l'éCrit• son biégraphé? Les documents ne nous
l'apprennent PrieJûécin'au printemps de 1687, il collabore 'auX. travaux de 'son père, chargé surtout de l'exécution .dé.ebasLreliefS. Revenu d'un second séjour dans
la capitale én 1689, il partit bientôt pour Rome„ où il
ne tarda' pas à ouvrir une école publique de 'sculpture
qui ne manquai point d'élèves, grâce à la renommée de
l'art français de ente époque ét,A la.protection- des
deux compatriotes dé Monnét le chanoine •Froissard
de Broissia, 'camérier du pape Innocent" XI,' et: le P.
Charles de Saint-Bruno, général des CarmeS.
Les principaux ouvrages, qui l'égalèrent aux premiers sculpteurs de l'époque, sont deux grands tableaux
en demi-relief représentant l'Adoration des Mages et
la Fuite en Egypte (église Sainte-Marié-de la Victoire);
le tombeau d Innocent XI, celui du cardinal, ,Savo
Millini; le monument funéraire du comte d'Exeter, les
statues colossales de. saint Pierre et de, saint. Paul
dans la basilique de Saint-Jean de Latran. Entre temps,
il travaillait à un ensemble de-statues mythologiques,
dont il trouva le placement en ,1712, chez le landgrave
Charles de Hesse-Cassel. Ce prince venait d'édifier un
• palais à la française et projetait :de, .completçr.. se dé•coration par un. somptueux :bain de marbre. Mepnot
se rendit auprès . de r lui et ,lui•,,fit • agréer un, ,projet
grandiose, dont 'l'exécution. le retint, à, efassel jusqu'en
1728.
!.;,.•;
L'artiste était entré claiis la confrérie fratic-ennitoise
de Saint-Claticlé des BourguignoriS, des son . arrivée à
Rome, et il 'en •fut 'recteur annuel ,à1 diVerSes'repriSes,
gn 1699,,1705, 1706,4710,1711 ;.
epngrégatice artistisome des ›.VirtziAsea a z1Pari hégïr se rétrutegilié,dès
4895,
:444
•
mournt,:bientôt _airee Sen
.4e de:trois , jours, la
•détilepr4t Cette; :perte Au causa :une..Midetaie qu5. le
:Céndiii4anx,peisAi.tonibe'anelétitefoieil se reprit
et çp«atagioi
witqU.44,Tée Ceçilia ;Albéretti,
fille d'un avocat de,Tté,Mé,
quatre
rainé,
Françoirie41.éiandre, donnait ;de Oandés: espérances
ar tiques,: quand if =Unit, s'isbipifieiti, à Cassel, âgé
;tM144-.1.à.ei4• aPs, (172' );, Nicolas„.le „second, n'attendait
enisen, Feeetir
pour ei3t:rer an noviciat des
smies des
'' deux pluS jeunes, Camille se fit Plus 'tard
Bénédictin chez les, Sylvestrins • quant à Paul, le
'.(ïdele prorésbicrit-fil! emt, .1,";
'brassai',
,'i`'
;,.
P.
:
r
•• •
•'•
•
Itte •Iee;.;e4e a. Bôme en, e/J.,j Monnot se remit.' au
ttravail.! et produisit les. ; deux • dernieres stabies qui
manquaient .au.)13ain de MarbrO de.
Mais les
tracas d'un proCès en ',revendictitiim dé' 60.000 écus
mauvais PlaeériteuV: le firent
detiie
.'itiiir&ebientôttle,eptit du triivail; illtérèrent sia robuste
ritant.6 eeté`ccinchinifeérit-,sin't-tiinbeati; à'rà,e6 dd76- ans.
enterré e:4451eInsielle`iiient ans' le 'Cliceurde l'église
Saint,Claude des Bourguignong;" Où' Pépitriphe suidernatbreilAanc,.mniseevait.
• sa mémoire :
•,1li ..;
•
Y_ •

MONNO1
•

MEDIOBI•Ae ,
ti3T13PitAINII.•idONNOT."
ORCAMPTENVENNIS
Eg.•uunaimpi.g. COMITATIT. DOMO.. SISANTIO •
BUI.
SCULPTORIS.' C4ELATIB. AFFABRE. OÉERIBUS
•
• • sisiiciamm.rs , • •
;, • •
VIBI. DE. SUIS. 13T. œviaus, mg$E.24131jEtiTiS
QUI .
•
• VIXiT. ANNIB., Lxiy,
FORUM. INTIMER ;
•
DECESSIT. PSID: NON.• MUT.- là1DCOXiXIII
COMMUNI. MOBRORS
•, NICOLAUS; ST. IOSEPEI. MOETISSIMI
•• : • c,
LOGO. LIBENTER., A. NATIONS. 'DATO
l'OSUSSI.ENT,
eAT•4.1•
• ; • '1
Comme consécration Cie-sa grande situation di>

tiite, Monnot avait . été anobli, .probablement. par
Innocent XIII; son Cachet pérte une fasce accompitgnée' d'un' 'moineau (allusion à son' nom) en péinte
de deux étoiles en chef.
. ‘.CIF:DVBBS : 1678. Confection d'Une chaire dé chêne,
, à, bas-reliéfé, 'pour l'église Saint-Pierre de Besançon
(en collaboration avec. son père)..
1682. Dessins
d'une boiserie pour la chapelle de l'Hôtel de Ville de
. Besançon (détruite).
1683. Tabernacle de l'église dé
Vesoul, Haute-Saône (id.). .— .1684 et 1686. Retables
dé réglise,prieurale de Vaux-sur-Poligny, Jura id.).-4680.. Stalles et boiéerieS de la elia_pélle dti eoliege.de
rOratoké, à Péligny (Jura) :.5 tableaux en base relief,
feciL 1686 Hôtel
signés : P. st. Monnot,'
de' Ville de - Pciligriy).
1687 et '1689. Retable de
l'église de Pelousey, 'Doubs
•-;-••• 1687, Statué de
NotrePame du Cordon bleu, pour l'église de Saint-YinCent dé Besançon (détruite).
1688. *Copie en Marbré
. de la statue antique de Jules César, du musée -du'Cappltole: pour le compte ,du 'gouvernement de Louis XW
•-..-;i1690-1.699):, LaNativité du' Sauveur et la Fuite .en
Egypte, deux bas-reliefs en marbre (église Sainte-Ma•
rie-de-la-Victoire, :chapelle de Saint-Joseph, Rome,
ouvrages cominèncés en 1690 'et SignéS seillemerit- en
1699. --1692. Bacchus faisant désirer un raisin ainPs
tit Faune, groupe en marbre (Bain de marbre, Cassel)..
Léda et, le,Cygne ainouréux, groupe, en marbre
..le monogramme du. Christ
• • ' Anges,,
'arbre :(église dü Gesû; 'couronnement dé la chapelle
' *de ''SaintIgnaCe): — 1696. Saint Ignace délivrant'cle
• priionniers chrétiens, baS-relief en bronze dere', fondu
per l'orfèvre Thomas Germain (id.). 1606. Lé pris*
.Bas-reliefs peul
Livie OdesCalChi, buste, Marbre.
la . décoration" du Palais Odescalehi; à ,Rome. 1697
• Tcimbeair dit pape Innocent XI, marbré' (église
Saint-Pierre de Rome) lions de bronze eri . soubasse•
nient; rseatue couchée du • pape; statues 'de la 'Relie'
et de là ItistiCe; 'bits,reliét de là. Levée du siège , de
Vienne.'par;lei Turcs..
1698: .Mercure et l'Amour
groupé;`rl'arfii.è (Bain de 'Marbre,' Cassel). — Apollon.
.vainqueur .de Marsyas, groupe, marbre (id.). -,1609
. Le. Cardinal Savo Millint,_.statue .funéraire à mi-corps
marbre (église 'Sainte-Marie-du-Couple, chapelle de
• Saint-Nicolas). -.17:00. John ,Cecil,; comte d'Exeler,..e
Anne de. Cavendish, sa' femme, bustes, •marbre (Ste
ghleetkuse, .Grande-Bretagne.). -- 1700-1704. Deo!
enfants. endos Ois - [les „enfants du comte d'Exeter,
•• grclupei ',marbre. (id.) i;
,Sainte Famille,. groupe
- marbre:(1d.).- Androm'éde attachée au rocher, statu(
marbre (id:)".
Tombeau de John Ceeit; Comte d'Exe
•ter,' et. de Anne de -,Cavendish, sa ferme mer:
(église; de 'Saint:Martin; Stamford, •,Grande-Bretagne,
sarcophage" 'surmonté des statues assises des défunts
. de.. chaque côté les statues.. de :la, Sagesse et de 1
ScienCe; en .arrière, •sur ' un. socle,,entre deux urne
d'où- sortent des flammes, da bronze...doré, ;une haut
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pyramide en marbre gris, terminée par une statue
d'enfant qui tient un serpent d'or formant l'anneau,
symbole de l'Eternité. Hauteur : 10 m. Signé : Partis,

artistes français à l'étranger, 1876, p. 103, 176, 481, 485. —
A. de Montaiglon. Correspondance des Directeurs de l'Académie de France à Rome, t. IV, 1893, p. 232. — Anen. Vssoua,
DD, Délib., 21 août 1683. — Ancrai. JURA, H, Vaux (non classé).

le modèle de Jean-Baptiste Théodore (église Saint-Jeande-Latran). — 1705. Saint Paul, statue colossale,
marbre (id,). — 1708. Vénus et Cupidon, groupe,
marbre (Bain de marbre, Cassel). — 4710. Deux Renommées pour le. tombeau du pape Grégoire XV, oeuvre
de Pierre Legros, marbre (église Saint-Ignace). —1711.
Deux Chérubins, marbre (maitre-autel de SainteMarie-sur-Minerve ; disparus). — 1712. Latone avec
Apollon et Diane enfants, groupe, marbre (Bain de
marbre, Cassel). —1712. Narcisse résistant à l'Amour,
groupe, marbre (id.). — 1714. Charles, landgrave de
Hesse-Cassel, et Marie-Amélie de Courlande, sa femme
détente, bustes, marbre • (Museum Fridericianum,
Cassel). — 1716. Faune chasseur, statue, marbre
(Bain de marbre, Cassel). —1720. Pâris tenant la pomme,
statue, marbre (id.). — 1720-1728. Huit grands tableaux
en relief ; deux cheminées avec médaillons et figures
en pied ; huit bas-reliefs dans les compartiments d'une
coupole. marbre (Bain de marbre, Cassel ; modèle en cire
des huits bas-reliefs au Museum Friclericianum, Cassel). Le Bain de marbre de Cassel, une des principales curiosités artistiques de l'Allemagne, est, un
pavillon carré aux angles arrondis, dont les faces
comportent deux portes et, deux cheminées symétriques, entre lesquelles sont placés huit grands tableaux en relief, d'après des sujets tirés d'Ovide :

Monnot (Pierre-Joseph), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xvii° s.
Fils d'Etienne; signe pour son père le marché du
retable de la chapelle des saints Fcrréol et Ferjeux en
l'église Saint-Jean-Baptiste de Besançon, 3 décembre
1690. I1 avait probablement séjourné à Rome et, peutêtre collaboré aux travaux de son frère Pierre-Etienne,
à Cassel, car celui-ci lui assura une pension mensuelle
d'un écu s'il revenait habiter Rome. Ainsi se justifierait, la légende qui veut, que trois sculpteurs du nom
de Monnot aient travaillé au Bain de marbre de Cassel : Pierre-Etienne, Pierre-Joseph et François-Alexandre, leur fils et neveu.
J. Gauthier. A nn uaire du Doubs, 1805, p.45. — A. Castan. Le
sculpteur français Pierre-Etienne Monnot, p. 60-51 du
t. à p.

Stephanus. Monnot. Bisuntinus. feeit. Boume MDCC1 V.
— Saint Pierre, statue colossale, marbre, d'après

Europe assise sur Jupiter métamorphosé en taureau ;
Diane et la nymphe Calisto ; Persée délivrant Andromède; Triomphe de Galatitée ; Daphné changée en
laurier; Actéon métamorphosé en cerf par .Diane;
Alphée voyant partir Aréthuse; Mariage de Bacchus
et d'Ariane. Au centre de la salle est, une piscine octo-

gone en marbre violet, surmontée d'une coupole
.ouverte. Les douze groupes mythologiques sculptés
à Rome sont placés soit sur les margelles de la piscine,
soit aux angles de la salle et des cheminées. — 1728.
Stèle funéraire de François-Alexandre Monnot, fils de P.Etienne ; marbre de diverses couleurs (cloître des
Franciscains de Fritzlar, près Cassel). — Guillaume
de Hesse-Cassel, buste, marbre (Museum Fridericianum, Cassel). — 1729-1730. Flore et Zéphyr, groupe,
marbre (Bainde marbre, Cassel). — Minerve protectrice des arts, groupe, marbre (id.). — La Vérité démasquant la Fausseté, groupe, marbre (attribué à
Monnot, Museum Fridericianum, Cassel). — Apollon
et Marsyas, groupe, marbre (id., ibid.). — Les Vertus,
vingt bas-reliefs compris dans la succession de Monnot. — Pietà, bas-relief, terre cuite, légué par l'auteur
à Fr. Savarelli, l'un de ses exécuteurs testamentaires.
— Sainte Famille, bas-relief, terre cuite, légué à Ant.
Valeriani, son second exécuteur testamentaire, probablement esquisse de la Sainte Famille, de Burghley
House. — Gladiateur succombant, torse antique complété par Monnot, statue, marbre (Museo Capitoline,
Rome).
Lione Pascoli. Vite de' pittori, scultori ed architetti ntoderni,1730-1736, 2 vol. in-4, t. II, p. 487-498 (reproduit dans
Castan). — Filippa Titi. Descrizione delle pitture, scultUre et
architetture delle chiese di Roma, 1763, in-8. — A. Castan. Le
sculpteur français Pierre-Etienne Monnot, citoyen de Besançon, auteur du cc Marmorbad » de Cassel; notice sur sa vie et
ses ouvrages (Soc. d'En.ul. du Doubs, 1887, p. 19-00)1 —

Id. (Réunion des sociétés des B.-A., 1887, p. 116-173). — Nous
avons emprunté à cette notice le catalogue des oeuvres de
Monnot, étrangères à la Franche-Comté. — Id. La confrérie...
de Saint-Claude des Bourguignons... à Rome, p. 222, 237,
257. — J. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Annuaire du Doubs,
1894, p. 46, 4895, p. 44. — Id. La sculpture sur bois en F.-C.,
t 11. — A. Lancrenon. Notice sur le sculpteur Normal (Soc.
Emul.du Doubs, 1869, p. 357-365).— Archives de L'Art français,
t. IV, p. 357. — Bertolotti- Artisti franchesi in Roma, p. 174171 — Id. Artisti subalpini ira Roma, p. 210. — Berner et
Auvray (notice inexacte et incomplète). — H. Dussieux, Les

— ARCII. Douas, G 1903.

Mons (Jean de), maçon. Dijon (Côte-d'Or), xiv' s.
De « Mons vers Champlitte », demeurait à Dijon, 4398.
Amen. Cors-n*On, B /1296, f. 2 y..
Monstruolis, voy. Montureux.
Monstueulx, voy. Montureux.
Monstureulx, voy. Montureux.
Montagna, Montagnia (Benoît de), , maçon et maître
eceuvres. Bourg (Ain), xvi' s.
Dans son Marquetis de pièces diverses, Antoine Du
Saix, à la suite de l'épitaphe de « maistre Nicholas,

menuisier, ouvrier excellent, mort en la fleur de son
eage, dans la ville de Bourg, le 19 novembre 155,5 »,
ajoute cette note : « Fault entendre qu'en moins de
dix-huict mois, quatre souverains maçons décédèrent
quasi de compagnie à Bourg, savoir maistre Pierre
Novel, Jehan. de Sainct-Amour, Benoist de Carenc et
Benoist de Montagnia, tous tailleurs, portrayeurs,
geometres et architectes ». Ce dernier devait être ori-

ginaire de Montagna-le-Reconduit, proche SaintAmour (Jura), qui possède des carrières de marbre,
ou de Montagna-le-Templier (Canton de Saint-Julien,
Jura), dont les carrières d'albâtre étaient exploitées
au xvi° s.
Marquetis de pièces diverses assemblées par messire Antoine Du Saix, abbé de Cheizery, commandeur de Bourg. A
Lyon, par Jean d'Ogerolles, 1559, pet. in-8. — Cf. Antoine Du
Saix. Le blason de Brou, réimpression par A. Vayssière, 1876,
in-8, p. XXX-XXXI. — D. Monnier. Annuaire du Jura, 1859,
p. 402-403.
Montagne (Huguenin), orfèvre. Besançon (Doubs), Yu* s.
Cité de 1554 à 1559.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 34.
Montagniès de la Roque, dessinateur, xviii° s.
Officier réformé du régiment de Royal Comtois-Infanterie. Auteur de 8 planches dessinées à la plume :
détails de l'équipement du cavalier militaire, dans
Principes et détails militaires de cavalerie..., par M. de
La Porterie (ms:), 1750.
BIBLIOT. DE BESANÇON, ms. n' 487.
Montagu, Montaigu (Adrien), orfèvre. Besançon (Doubs),
xvie S.
Citoyen de Besançon; teste én 1637.
Ancra. Douas, G 615. — Ch. Sandoz.-Les horloges... à Besançon, p. 48.
A. F.-C. — 25
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Montagu, Montaigu (Antoine), orfèvre. Besançon (Doubs),

S. •
'
•
;
• •
. Fils de Claude ;• :dénonéé comme - suspect; d'hérésie
4572; banni et réfugié à Montbéliard (Doubs), 1575;
Mém. et documents inédits, pub'. par l'Acad. de ,Besançon,
t. Iêr, p. 374, 390.
Montagu, Montaigu (Antoine-François), orfèvre. Besan•
çon (Doubs), xvitie s.
Cité en 1728.
Gauthier et P. Brune. Etude sur torfèvr: en F.-C., p 82
Montagu, Montaigu' (Claude), menuisier. eesançon
(Doubs). xvt• s.
••
••
Dénoncé comme, hérétique, 15,72; réfugié à Montbéliard. (Doubs); 1.576r
,
Mém. et documents inédits, publ. par I*Acad: de Besançon,
t. P.', p. 375, 890. - Abbé Tournier. La crise huguenote à Be••
•
'•
sançon, p: 217., • • , •
,
Montagu; Montaigu (Claude), orfèvre. Besançon (Doubs)
xvne s.
Sa veuve, Jeanne-Marie Gigouley, acquittait . un
cens envers l'église Saint-Jeant•Baptiste, 4683:'
••
Ancn. Douas, G 1798.
Montagu, • Montaigu (Denis), °l'être. Be santon (Doubs)
xvir s.
Candidat à la charge de maitre juré, 1631; expert
•;
••
dans un inventaire, 1642.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 124•
• J. Gauthier. et P. Brune. Etude sûr rorfte.- en •F-C
ARCII. Douns, G 730. .
•
Montagu (Huguenin de)',': orfèvre. Besançon .(Doubs)
xtv• s.
;
'
Cité en 1364.,
J. Gauthier et P. Brune: «Stade sur reirfèpr. •en F.-C., p, 80
Montagu,(Huguenin.);:orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s,
Citoyen'de Besençon. Cité dans les 'céimptes
• paux en 1508 et 1510, coinine prix ait tir 'de la Couleuvrine; dans son. testament •du 1•7`ifepternbre '1554,. il
élit sa sépulture errl'église de. Frères mineurà *de •Besançén, où solitsinhinnéit. ses prédécesseurs,
Wei.taie héritiers' se enfants:: Sa 'yeui;e,'Jéginnette"A.Miot,
iii
›
,.1:
a
•
'testa' en 1558'.;
; • », •
U. Robert. Test.. de l'Official. de Besançon, t. PT.; p. 151; 153,
- • 245.- -- Table mas,} (coll.. •p;.''Brune). Ancar.n1BasiÉçox,
,
'
Çomptiest 4598345M. n . n
•
;•ri
.
Montogiii MontaiguiPierre); *orfèvre! Besançon (Doubs),
u*Tif:.1*//. 4s. •

-; •

, ••

.•

•

Dénoncé, avec ses fils, comme suspect d'hérésie,
• 1572 ; -banni laprés .1a =Surprise de la-ville par. ales, pro,
testants, 1575, il se réfugia à Montbéliard, (Doubs). On
retrouve un Pierre Montaigu, 'Orfèyie •it. Beaançon, en
• 1591: et 1607. • '
"0'
•
Mém. et Documents inédite publ.,par-PAcad. de Besançon,
t.
p. 375, 870, 390. = ARdli. Dôme; G .54g, 571. = J. Gauthier' et • PJ Brune: Btudesurl'eirfevr. en:F.-C., p.. 81:
•

f

•

•

Monfigui, ;Monfaigu (Quentin), , orfèvre. Bestiaiçon
Ppui)g),,
8!
• • •
Emprisonné pour suspicion 'd'hérésie, 1605.; relâché
au ;bout de quatre mots; auteur du chef émaillé de
saint Prothade pour l'église Sain&Piééré de Besan.4tOA,11•612 ',met avent .1638 •date idu•testarnent de sa
veuve, Anne Vuillard.
Mém. et. documents inéditi„publ. p,ar,,,11.4ad. de Besançon,
t.
p.298, 804:- J. Gauthier P.'Brune. Etude sur tiorrèv.
-gnee.41.,eetua EL'41tobrereTeat. de-VO/Peine: dé Bemiçon,
p: 166, 245. ARCII. Douas, G 730.

MONTM11111

Montaniaco (Girardus de), maçon, :xn. s.
Témoind'inie charte de r4bh.aye.'citp Rosières (Jura),
1186:,. '
"•
•
A.,470
CO/.
Mentbéliard,,ManliegA (Girardinde), armurier. Salins
;
.
' (Jura), xve s.
Posséàait, âlBesançort„ sleyant .réglise Saint-Pierre, .
une maison, qui fut acquise paries anciens gouverneurs, 1410-1411..
••
/;
Ancre. BEsAreçoze, domptes,141043.
Montbéliard (Jean da); maçon., Dijon (Côte-d'Or),, xtv.
' Prend en apiàrentisiage pour six ans Nicolas du Fay,
prés. Champlitte..(HauWSaône), 1390
, AnCu Cors-n'On, B 11312, .f. 38. ; •
Montbéliard, Mentbéliart (Jean de); armurier. Satins
(Jura), Xive-xve s. •
"
Cité en 1399, et ,3404 ; était mort en 1439..
Annuaire du "Jura; 1850 (Ghuthier), p. 182. -Jose,
H 911'.' • • •
•
•
•
Montbéliard,,Montbéliart (ehilitspe de), dit Barbier,ar, inurier. Dijon (Cbte-çl'Or), xv. s.
.
Cité en 1408."
Aacti. Covu*,n'Ott, là 11353,
Montbozon (Jean de), orfèvre:. Arbois (Juéa), MT! S.
Cité en. 1391. • • •
;• .
•
Ancn. J014, ,G;-,église Saint-Just d'Arbdia (non classé)... ,
'Montdidier (Jean de);. peintre. Besançon (Doubs), xvis.
•• 'Peint 260 écussons dé toile.« Pour 'bailler aire pantres de la ville reçna à Mendier », 1481.
Axcu.TassffloN, Comptes, 1'481..,
Monteretil,
Mmitureux:
Montfaueon (Jean« de), coutelier: Besançon (Doubs),
e
•••
• `Testament de Simenette sa femme, 1296.
Robert. Test.. de l'Official. de. Besançon, t. Pr, p. 10. •
onerrana. (dfir de), charpentier. Besançon ffl
oube),

m itv

,

Citoyen de •Besançon. Testament de Perrenette
•
•
.d'ittrbois, sa •feMme, 1347.
•
' U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. I.rJ P• 40.
Montfort eierri de), organier, ..eve is.
•
Religieux 'bénédictin; réPétreles orgues de la cathédrale de Besançon, après avoir fait les, orgues de Pol.'
' ..
*tiers' .1460. .
'
Anon. Dotais, G 182.
Montlevrier (Philippe de); 'dit bliontleviain, men:

•'• •
maître d'oeuVres,"xv. s:
Nommé « maître maçon dé tous 'les Ouvrages de maçonnerie » du duc de Bourgogne, 10 avri11476, (n. st.).
.Ancn. Cors n'On, B 2 bis, f.163
.
.
•
.
Montmirel (Simon ,de), maçon, maitre d'oeuvres..Dijon

• (Côte-d'Or), ',rive à.
Originaire de Montanirey (Jura); , maitre maçondu
. duché de Bourgogne; le duc Eudes lui fit don, pop
•lui et ses hoirs,' de 10 1. de rente sur la .prévôté de
• -Nuits, 20 mai 1348.; il était mort : en :1352; sa fille Se
bilette toucha sa 'pension jusqu'à sa mort, 1360. ;
. A.ncu. Cota-n'On, B 1,894, f. 33; 1899, f. 34;1424, f. 47. '

IONTOICHE
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Montoiche (Guillemin de), serrurier [fèvre]. Dijon
(Côte-d'Or), xv° s.
Originaire de Mantoche (Haute-Saône); fait divers
travaux de serrurerie et, de ferronnerie, 4420-1430.
Anas. Cors-D'Oft, B 160G, f. 160, etc.
Montreuille (François-Joseph), sculpteur. Dole (Jura),
xvin. S.
Cité en 4756.
Arch. Done, Délib., 3i mars 1756.
Montureux, Monstureulx, Monstereul (Jean de Genevrey, dit de).,potier de cuivre et fondeur de cloches. Besançon (Doubs), xv° s.
Citoyen de Besançon. Refond la grosse cloche de
Saint-Etienne, 1467 ;
deux rappels pour l'horloge
de la même église, 1459 t ; - vend des pièces d'artillerie pour la garnison de Salins, 1471-1474 2 ; - fabrique
des serpentines et arquebuses, 1475; des bâtons à feu,
1475-1479 3 ; teste en 1481 4.
1.Aaca. Douas, G 182. - 2. Id., B 139. - 3. Ancu.BesANçox.
comptes, 1475. - Ancu. Douas, 3 141. - 4. U. Robert. Test.
p. 125.
de l'Official. de Besançon, t.
iiontureux, Monstruolis (Pierre de Genevrey, dits de) le
vieux et le jeune, fondeurs de cloches et potiers de
cuivre. Besançon (Doubs), xvi° s.
Il y eut en même temps deux fondeurs de ce nom,
le vieux et le jeune,citoyens de Besançon ; nous ne pouvons les distinguer dans les mentions de leurs oeuvres :
Marché de la refonte de la grosse cloche de SaintEtienne (en collaboration avec Robert de Besançon),
1500t; - fonte des deux grosses cloches de l'église
Saint-Nicolas de Fribourg, id), 1505; de deux cloches
pour l'église de Planfayon (Suisse) et d'une autre pour
l'église de Berlens (id.) =; - cloche pour l'église SaintMaurice de Besançon, 15063; - refonte de la grosse
cloche de Saint-Anatoile de Salins (Jura), faite en 1507
et cassée peu après,15112 ; - cens sur sa maison,rue du
Grand-Battant, vers 1520e; - fonte de l'artillerie nouvelle de la cité, avec maitre Hans Hogberg, bourgeois de Bâle, 1520 6; - fonte de 12 pièces d'artillerie,
4.523 7 ; - marché (par Pierre le jeune) pour la réfection de la seconde cloche de Saint-Anatoile de Salins,
faite en 1519 par Didier Croissant, 15278.
Anon. Douas, G 189, 291. - 2. Dict. des artistes suisses, v.
Besançon. -- 3. Anca. Douas, G 1353. - 4. Allen. JURA, G 915,
voir Revue Soc. sav. des dép., 1876. - 5. ARCH. Douas, G 298.
-6. /Inca. BESANÇON, Comptes, 1520. - 7. Id., année 1523. 8. Amin JURA, G 919, f. 124 vc..
Morand, Meurent (Benoit), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvir S.
Né vers 1639 ; mort à Besançon, le 7 octobre 1689.
Benoit Moran. sculpteur, sans doute le même artiste
fut admis à l'Académie de Saint-Luc le 9 juillet 1671:
J. Gauthier. Dictionnaire. - P. Lacroix. Revue nain. des
arts, t. XIII, 1861, p. 329.
Morand (Hugues-Melchior), sculpteur et graveur. Besançon (Doubs), xviie-xviiii s.
Né vers 1660; mort à Besançon, le 11 août 1725. Fils
du précédent. Sculpte en pierre les armes du roi de
France sur le portail de l'Hôtel de Ville de Besançon,
1683 ; nommé graveur des coins de la monnaie de cette
ville le 20 juillet, 4704. Fixé à Paris en 1707; revient
ensuite à Besançon.
Alice. DEsa..Nços, Comptes, 1683. - A. Castan. Notes sur
rhist. munie. de Besançon, p. 198. - P. Lacroix. Revue vain.
des arts, 1861, p. 329. - St Lalni. Dictionn. des sculpteurs...
sous le règne de Louis XIV, p. 386. - J. Gauthier. Dictionnaire.
Maras (Sophie de), voir Aligny (d').

MORBri

Moréal (Philippe), orfèvre. Salins (Jura), xv° s.
Cité en 1490.
Ancu. JURA, G 914, f. 86 y°, 91, 93 y°.
Moréal de Brevans (Alphonse), peintre, xtx° s.
Né à Arbois (Jura), le 14 mars 1823; mort, à Paris,
le
janvier 1890. Elève de Picot.
SALONS : Parii, 1848 Portrait d'homme.
1861 :
Portrait d'homme, dessin. - 1864: Portrait de M. le
Bergeret. - 1867: Portrait de M. D. de M.
ExposmoNs : Besançon, 1858 : Rocher de la Châtelaine. - Etude de rochers. - Poissons.
Gibier. -Portrait, dessin. - 4868: Paysage.
Bellier et Auvray. - Livrets des Expos.
Moreau, menuisier. Besançon (Doubs),
s.
Premier maitre du sculpteur Luc Breton.
J. Cailler. Notice sur la vie et les travaux de Luc-François
Breton, statuaire (Extr. des Mém. présentés à la Soc. libre
d'Agric. du Doubs, an IX).
Moreau (Claude-Joseph), architecte, xix° s.
Frère du suivant; demande à continuer les travaux
de son frère dans le Jura, 1850. L'un des deux frères
était architecte de la Haute-Saône en 1832.
ARCU. JURA. (N (Architectes). - Annuaire des artistes français pour 1832.
Moreau (Hugues-Frédéric-Joseph), architecte, xtx• s.
Habita successivement Dole et Poligny, puis Châlonsur-Saône (Saône-et-Loire), 1846-1850. Il s'établit à
Lons-le-Saunier (Jura), en 1850.
CEuvitss : Plans de l'église de Pretin (Jura), 1850.
Collaborateur de A. Rousset pour la partie architecturale du Dictionnaire des communes du Jura,
1853-1858, 6 vol. in-8.
Annuaire du Jura, 1846-1848. -Ancu. JURA, N (Architectes)i
Morel, voy. Mourel et Mourel.
More! (François), graveur. Rome (Italie), xviii*-xix° s.
D'origine franc-comtoise, membre de la commission
des biens de l'hôpital de Saint-Claude des Bourguignons, à Rome, 1814. Elève de Volpato.
OEuvnu : L'Ascension, d'après Raphaël. - Saint
Norbert, d'après B. Cavaceppi. - Vues de la villa Albazti, d'après Phil. Hacker. - Vues des temples de
Junon, de la Concorde, d'Hercule et de Jupiter Olympien, à Girgenti, d'après le même. - Vues du tombeau de Neron et des temples de la Concorde et de
Junon, d'après le même. - Vues des églises de SaintJean-de-Latran et de Sainte-Marie-Majeure, à Rente,
d'après le même. - Vue de la villa Idattei, à Rome,
d'après le même. - Paysage avec la mort d'Adonis,
d'après Ann. Carraci. - Paysage avec la Fuite en
Egypte, d'après Claude Gellée. - Le Paradis, d'après
L. Slgnorelll. - 4 cartes et 2 gravures du Projet d une
nouvelle histoire romaine, par M. de Fortia cl'Urbani
Rome, 1813.
A. Castan. La confrérie... de Saint-Claude des Bourguignons, p. 209. - C11. Leblanc. Manuel de l'amateur d'estampes,
t. III, p. 47. - Catalogue de la Bibliothèque de M. Paris.
Besançon, 1821, p. 101.
More! (Georges), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
xvi. S.
Travaille de 1532 à 1544.
Nardin et Nouveaux. Hist, des corp. ..farts et métiers,
p. 284.
t.

MOREL:

-toe• --

MOCHE%

Moral (Girard), sculpteur. Saint-Claude (Jura),
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs de
la ville, 1655.
B. Prost. Note sur l'ana. corp. des maîtres sculpteurs de la
cille de Saint-Claude, p. 327.
•
. -

Moral (Pierre) ,•. potier d'étain.. Montbéliard', (Douhs)i..
xvie S.
.Cité en 1610.
Nardin et MauVeaux. Hist: des corp'. d'arts • et mdtiers,'L.I.,,
p. 160.

Morel, Mourel '(Huguenin), potier d'étain. Montbéliard
(Doubs), xvis s.
Cité en 1532.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I",
p. 284.
•
Morel, Morez (Jacques), sculpteur. Besançon (Doubs),
S.
Claude Gaillet, curé de Longvy (Jura),21u1 commande
une chaire à prêcher pour son église, 1726 ; - travaux
à l'église Saint-Jean-Baptiste de Besançon, 1732.
J. Gauthier. Dictionnaire. Ancn..DOues, G. 1815, 2297.

Moral (Pierre-Claude), horloger. Morbier (Jura), xvne.s;
Cité en 1770.
ARCU. JuBA, G le, f. 19.
•
Morel-Macler - (Pierre-Frédéric), varchiieete. Montbéliard
. ..(Doubs), XIx s. ,; •
•
"à-'.AllerijOie IDotilis),. 'en 1787'; mort à 'Menthe.:
liard en 4884; • architecte de la ville. • . ' •
Annuaire des artistes poirr 1882. ..;+ 'Communie: 'de M. G.
Cellard.

Moral 9ak-uot), voy. Ferdeal.

•

Moral' (Jean) le jeune, orfèvre. Montbéliard (DMIS),
xvi' s. .
.
Travaille. de 1571 à 4602.
• • Nardin et Mauveaux-Hist. des corp. d'arts et métiers,
p. 290.
Mid. (Jean); potier d'étain. Montbéliard (Dionbs); XVII* s.
Cité en 1645.
Nardin et Mauveaux. Rist. des corp. d'arts et ritétiere;1.1., ,
p.: 284, .
.
Moral (Jean), potier d'étain. Montbéliard(Doubs),
s.
Maître de la corporation de Saint-Eloi , 1645 et
'
1679.
,.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts à Métiers, t.
Moral (Jean),potier d'étain. Montbeliard..(Donbs),, XVII° s.
Cité en 1664.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp'. d'arti et métiers, t. re,
p. 185.
.. .
.
•
Moral (Jean),f orfèvre. ,Montbéliard (Doubs),:xvue s.
••
f:.•
•-•
Cité . mi 1679,2
Nardin .et Mauveaux, Hist. des Corp. d'art; et métierS,t.I.r,

Morinville, • ingénieur. Besançon (Doubs), xvii• s.
' Ingénieur dé la place deBesançon,:1699.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie.'de Bisançon, p.'2'3:

Maris,

.s

Mauris.

?doris (François), maçon. Gray (Haute-Saône), xvie s.
.Chargé_ de la direction des travaux de-maçonnerie de
la ville; commence la construction de l'Hôtel de Ville
en 4508,;
répare une brêche à la muraille, 1578;
rétablit, les levées de la pérte de Saône avec Jean Ju. lien, 1580. . '
Gatin et Bessôn. Hist. de la ville de . Gray, 2° éd., p.645., Anca. Douas, B 1763; 1765,,-,
Gauthier. Dictionnaire. , Sellier et Auvray. Banche.
Meije (Jean), maçon.; Gray (Haute-Saône), xvi, s.
Travaille: aux fortifiCations dé la ville, 1552; associé
avec Pierre Gérard pourla construction de voûtes dans
. • une tour proche là chapelle du château, 1561.
Mien. Deisas, B 1930; 1943.
Mortroug::(Prençois4oseph), sculpteur. Dole (Jura),
•*viné s.
•
IL lui nait, un fils, le 8 juin 1754.
Mien. Doi.n; Reg. paroiss.
Mouche (Etienne); architecte. Lods (Doubs); xvni• s.
•
Devis du clocher de Guyans-Vennes, 1755.
ÂRCD 'CO/tIllf. DB FraNS (Doubs),

Morel Pean-Baptiste), -horloger. Morbier (Jura), xviie s.
•
en 1770`.
' '
•
Anou..aR4, G 50Moral ( Jean Georges ), .pOtier
MOntbéliard
(Doubs)„xViii•
•••
•
•
• Bdurgéois :Montbéliard; 1703: • •
•' Nardm et Miuveank. Hist: des corp. d'arts et métiers, t. I.r,
Moral (Jean-Georges) fils', potier d'étain. 'Montbéliard
(Doubs), xvuits s.
.
'•
.•,•
• Cité,en• 17e8.
'Nardin et Mauveaux. • Rist. ,des •.corp. d'arts et . métiers,
t. 1°C, p. 284. "
Morel: I (Joseph); ; potier ••I'd'étain..,Montbéliard (Doubs);
8.
Cité en 4705.
•‘-.;
•Nardin.etleuveapx..
deecorp.: :d'arts.et 'métiers, t.
p. 284.
•

Mouchet :(François-Nicolas), peintre, xyno-xixe s.
Né à Gray (Haute-Saône), le 10 février 1749; mort*
. Gray, vle 40 février 1814: Fils d'un avocat au bailliage;
élève de. Gretize; fit d'abord des portraits en miniature, piiih aborda-la peinture d'histoire. Au moment de
la Révolution, devint membre de la municipalité de
Paris et juge de paix; fut ensuite envoyé en Belgique
en qualité de commissaire pâtir 'désigner lei objets
. d'art qui devaient augmenter nos collections ,natiq7.
miles, 1792. Emprisonné à là Force par les terroriste,
il exécuta de nombreux portraits pendant les 14. mais
de son 'incarcération, recouvra la • liberté en, 1791,
et revint à'Gray, en qualité de contrôleur des contributions indirectes. Il fut phis 'tard profeSseur dé 'dès' sin van ,Collège municipal; et fonda à ses frais une école
de dessin dans sa ville natale. •
ICONOGBAPH111. En buste, manteau et chapeau haut
de, forme, miniature.' Signée : Mouchet à là 'Force
(coll. ,Dciistati,.Paris).
4782 : Téfe
SAiorrs
Paris. Correspondance
d'homme, pastel. - 1791 : Débutade ou l'origine da
dessin. - 1795: L'Ordre du jour, esquisse du tableau
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que l'artiste fut chargé d'exéctiter pour la nation, comme
prix d'encouragement par concours. - 1796: Léda, demi- Tète de jeune fille. - Portrait du citoyen P.
- Un cadre renfermant plusieurs miniatures. - 1799.
Le 9 thermidor ou le Triomphe de la Justice, allégorie
(fait partie des travaux d'encouragement décrétés par
l'Assemblée législative).
Œuvnss DIVERSES : Portraits de la famille Revoit. Portraits des enfants de M. Einm. Pothelet en costume
de bohémiens. - Un Sauvetage (musée de Gray). La Méprise, gravée par Macret, 1785. - Couchez-la!
gravé par Anselin, 1787. - Le Larcin d'amour ; la Surprise d'amour; l'Illusion; le Coucher ; lei Chagrins
de l'Enfance, gravé par Louis Lecceur ; divers portraits

gravés par divers.
VENTES : 1787 : Chabot (Duc de). La Méprise, goua
che. - 1859 : Anonyme, 48 mai. Tête de jeune fille'
dessin aux trois crayons (2 fi'. 50). - 1883: La Bérau.dière (de). La Méprise, aquarelle (290 fr.). - 1894
Baudot. Tête d'étude de la Vérité, peinture (101 fr.).
- David vainqueur de Goliath, dessin (12 fr.). - La
Mort d'Adonis, peinture (21 fr.). - Allégorie, peinture (50 fr.). - 1898: S... (Marquis de). La Mort d'Adonis, peinture (455 fr.). - 1900: Anonyme, Dijon,
12 février. Tête d'étude de la Vérité, peinture (200 fr.).
J. Jourdy. Le peintre François-Nicolas Mouchet (1749-1814).
Gray, 1883, in-8 de 18 p. (Extr. du suppl. littér. de la Presse
Grayloise). - Galin et Besson. Hist. de la ville de Gray, 2. éd.,
p. 715-10. - Bull. Soc. Grayloise d'Entra., 1908, p. 91-92. Bellier• et Auvray. - L. Schidlof. Die Bildnisnuniatur in
Fvanchreich im XVII, XVIII, und XIX. Jarhundert, Vienne,
1911, p. 51. - 11. Mireur. Dictionnaire des Ventes d'art, t. V,
p. 302. - Mercure de France, décembre 1758, mai 1787.
Mouchet (Philippe), peintre. Besançon (Doubs), xvne s.

. Dresse le plan de l'arc triomphal pour l'entrée de
Louis XIV a Besançon, 1679; - c; deux tableaux en
huile et en forme de.grisaille, l'un représentant S. M.
en Pégase, cheval aisté, et l'autre la figure de la fontaine qui est au devant de l'hostel de ville », id.; -

expert dans un inventaire, 4680.

BESA:Nçox, Comptes, 1679. - A. Castan. Notes sur
l'hist. munie. de Besançon, p. 190. - /tee«. Doues, G 762.

Mouchot (Louis-Hippolyte, dit Ludovic), peintre et graveur,xix. s.

Né à Poligny (Jura), le 12 novembre 1846; mort à
Paris, le 2 janvier 1893. Elève de J.-C. Ballandrin et
de Cabanel.
ICONOGRAPHIE : Portrait, buste terre cuite, par Cannas, 4873 (musée de Poligny). - Portrait, fusain, par
Fr. Dessauge (ici.).
SALONS : Paris, 1880: Vénus victorieuse. - Portrait
de M. Escofier (Th. Grimm). - 1881 : Portr. du D. E.
Gaubert. -1882: La Salle d'arrivée à l'asile de nuit des
femmes, rue Saint-Jacques, ed. - 1883 : Le Mont de
Piété. - 1885:Fleur de mer. - Portrait de Jacqtres M....
- Portrait de 111. Pasteur, dessin. - 1886 : Portrait
de Mme Manchot. - 4887 : Apollon et Daphné. Portrait de l'auteur. - 1888: Candeur. -Portrait de
M. Eugène Sarlin. - 1890: Portrait d'enfant.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des arts, 1872 : Em-

buscade de Francs-Tireurs, environs de Besançon, en
novembre 1870. - 1877 :Brune et blonde.- Déjeuner.
1890 : Le Printemps. - A l'église, souvenir de
Douarnenez. - Lons-le-Saunier, 1876 : La Nymphe de
la Seille.
ŒUVRES DIVERSES : Musiciens de Florence au XVI° siècle, 1878. - Portrait de Mine Mouchot, 1879. - Saint
Jean-Baptiste prêchant, id. - Portrait de M. V.

Waille, 1892.
Musées : Poligny : Embuscade de Francs-Tireurs,
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1872. -Portraits du père et de la mère de l'auteur.
- Portrait de M. Aniyon..- Saint Jean-Baptiste prêchant, 1879.
• GRAVURES : Collaboration à la grande édition illustrée de Victor Hugo, au Bon Journal, etc.
Denier et Auvray. - B. Prost. Les artistes franc-comtois au
Salon de 1879, p. 16-17. - Revue de M Franche-Comté, 1886,
p.335. - Etat-civil de Poligny. -- Renseignements de l'auteur. - Calai. des Expositions.
Mougenot, voy. Mongenot.
Mougey (Mme), peintre. Gray (Haute-Saône),

s.
Pille de M. Jouardet ; née à Gray vers la fin du
xvine siècle; peintre amateur, imita les miniatures
faites à Gray par Mme d'Anse, artiste de passage, et
fit quelques portraits : Mme Febvre' mère, M. Febvrel fils, vers 1840; M. Demay, M. Humbert. Elle
donna aussi des leçons de peinture à l'huile.

Ch. Godard. Supplément à l'Hist. de la ville de Gray (Soc.
Grayloise
1908, p. 93).
Mouillard (Nicolas), menuisier. Dole (Jura), xvii° s.
<1. Marché de douze vingt frans pour faire le dome
de Nostre-Dame [de Montrolandj aux frais de Mine de
Limberg dit de 13alançon » (M m. rns., 1" moitié du

xvii° s.).

Anou. JURA, II., prieuré de Jouhe (non classé).
Moureaul (Guyot), artilleur. Salins (Jura), ive s.

Cité en 1530.
Ancn. JURA, G 920, f. 22.
Mourel, voy. Morel.
Mourel (Jean), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
• xvi° S.
Cité en 1591.
Alleu. Doues, G 1614.
Mourel (Pierre), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),

xvii• s.
Reçoit 1 fr. pour une marque d'étain, « servant à

marquer la face tant du chapitre que chappelles »,
1625-1626.
Ancu. Doues, G 1647.
Mouret, architecte, 'mn° s.
Né à Moussy-le-Vieux (Seine-et-Marne), en 1705 ;

restaure le château du marquis de Bauffremont, près
de Besançon (Scey-sur-Saône?), vers 1750.
Bauchal.

Mousterot (Jean de), maçon et maitre d'oeuvres. Dijon
(Côte-d'Or), xv. s.
Nommé, le 9 mai 1453, mettre des oeuvres de maçonnerie dans les duché et comté de Bourgogne, en remplacement de Nicolas Petit; mort dans ses fonctions
en 1475.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Moustier (Nicolas), verrier. Dole (Jura), xvi' s.

Cité en 1581.
Anou. Dots, n° 150 (16).
Moutenet (Pierre), verrier. Salins (Jura), xvie s.

Mis en apprentissage pour apprendre le métier de
verrier à Salins, vu que a c'est un mestier nécessaire
en ceste ville ».
ARCII. Jeek, G 925, f. 30 v..
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Mouton (Maurice), peintre. Besançon (Doubs),
•

•

•

•

•

Né à Etuz (Haute-Saône) • mort vers- 4812, Eléve
FEcole des ••Beaux-Arts 'de .Besançon; prix des
élèves • commençants, 1783.;• prix ; .d'encouragement,
1787 ; 3° prix, 1789, Il faisait des portraits au pastel,
/a. fois frappants. dé ressemblance et détestables de
platitUde ».. II fut « pendant le ,premier quart de ce

siècle, le portraitiste attitré de la petite bourgeoisie
de Besançon. Ses productions satisfaisaient par leur
sincérité brutale et avaient te mérite de ne pas celter
cher ». .
.
.
Exposmom : Besançon; 1801, 1807, 1808;1811. :- Portraits au pastel;
.,.
, • .
•
A. Castan.. L'ancienne Scola de; penture de :Besançon,
'
p..,2057208; 226, 234. --.1. Gatithièr. Die-ab:Maire.
Montrille, peintre? Besatiçon.-(Doubs),• xvizze s.'
Elève• dé rECO1O' de . Besançon; prix • dés comnien• çants;'1775:
•• '
A. Castan.

L'Ancienne Bcole de peinture . de Besançon,

grand et le; petit,' charpentiers. RoMugnier.(Jean),
chefort (Jura), xv' S.
s, .
Les detii frères font marché, en •1400, our ta recônstruction.des moulins de Rochefort, détruits et brû•
)
•
lés la nuit du 12 novembre 1399.. -.••
ARCE. Cors-D'OR, B 1520, f. 85-87 y...
:1
;
i?
•
Mugnier (Perrin le), charpentier. Ornans ? (Doubs); xi v*:s.
Travaux de .charpenterie avec. Jehannin le Noble, à
Scey, près d'Ornans, 1305.
Ancii. Nwr., KK 524, n° 3.

Mugnier (Regnault), charpentier. RoChefort Jura), xv's.
Travaux à Rochefort, 1414.
Ancic. Cors-n'On, B 1579, f. 190 y... ,.
Mugnot (Guiot de), peinfre. Besançon (Dnubs),• s.
« A Guiot de Mugnot, pour XXVI escucey poins des
armes de la ville pour. mettre, es arbalestes que .i diz
maisire Pierre [rarbalestrier],a refaicte; .1, ,;1399.
,
‘,,}
Anas. BssÉtriçon, Comptes, 1397-1400.
Muguet (Félix), peintre et graveuf. Bisançon eoubs),
xix• s.
If
• - Originaire de Besançon; ,accompagna. H. Baron et
Gigoux en. 444 :ee4839; ceibb-ra avec. Gigoux aux
vignitteigti Gil Alds. Signedt,,4s;eaux-foi•tes, en 1846,
du pseudonymé 'dé Léoii Péris. ,
•
A. Estignard, Henri Baron, p. 16, 131. — G. Coindre. Mon
vieux Besançon 43. 631...

NAINE

Hunier, serrurier. Dole •(Jura), 'mn* s,
Ouvrages poizr, la chapelle NotiePaine de Pariaat
à Dole, 1747.'
Anou. Jtraa,,G 385.

Minier • (Elio), ' maçon. Les Verrières' de Neuchâtel
(Suisse), xVIr s.
. .
'Passe Marché 'de l'a construction' de l'église de La
Cluse, en société avec son' cOmPatricite. Jean-François
Baudry, 1698. 4
•"
'
Anou. DqTririse

2-146., ‘' •

Munier (François), • meitizisièr: Dei (J'ira), xvii• s.
Reçbit 22 fr. 1/2 pour Un 'châssis clé peihture et deux
cadres. pour mettre les armoiries de France, lorSqu'il.
litson entrée à: Dole, 1668.
•
973_(15).

ARCE. POLE,

Mnimans (Gurde), voy. M'onrtei (Gizi de).
Muresson, voy.

, .1
Mugnier (Adrien), menuisier, Ivie S.'
•
Demeurant à Celle; près. de la forêt de Passavant
(Doubs), 1578.'
•
t•
•
Anon. Nez., .1'822, n°.1210;
••• •
kiiiisot,(Antoine),. graveur., Bèsinçort .(DoUbs), xvin, s.
Mort à* Besançon -in', 17: Néoné graveurde; a'
. . Monnaie de Besançon Par, lel roi, le ;3 août rgs;

bictionnaire.

.'

Mutbey (Antoine), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura), xvii. a.
Cité en 1603.

Â.ncn. JUIIA, H, liaume, linier, no

L 83 vo.

MuYlle (PhilippOt de), potier-,k11.4ta;iii. Poligny (Jura),'
xvi' s.
•
On renvoie chercher à .Chainplitte (Ratite-Satine)
pour achever de mettre ro`rdée ét la poilée sué les
•
.
potiers d'étain de. Besançon,' 4506: ; .
ARCE. %SAX çOii, Comptes, 1506.. *

-

f Dole (Jura); xvie•s.
Nommé contrôleur des . fortifications de la ville, le,
evAek 021
Anon. Doues, B 582.

•

Myrri, Mirry (Jean de), argentier. Besançon (Doubs), xes.
«Yi
Originaire de Mierry (jura). Teste en 1499.
U. Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t. I, p. 131.—
P. Brune.

colt. Droz, t. IV, L 472 y..
Etude sur l'erreur. en F.-C., p. 81.

J. Gauthieret

.;:
1

;•

Naime, voy. Cabet.

pour faire « la champanterie et debrusserie du jubé

Naime, voy. Nayme.
•Naisel,•ivoy. Nase; •
t

•

Namur, (Jeannin,. de); • eherisenifer. i[débrouèseur]. Dole
(Jura), xv' s.
Traite avec le chapitre de,Saint-.Anatoile de Salins,

dés èigres negIves selon les portraii par 'zig aujourdity
bailles ausd. capitutans », pour le prix de 40 fr., 1466.
Ancu. JURA, G 912 f. 83 y. (Muent., G, p. (8).
Nance (Antoine), serrurier. Salins (Jura), xv' s.

-Marché rimr la ré.paration et l'entretien de l'horloge
de Saint-Anatoile de Salins, 1472.
.Aacu. JuRA, G 912, f. 100. •

199 —

NANCRE
Nanche (Nicolas), relieur. Dole (Jura),
Cité en 1753.
ARCE. DOLE, reg. paroiss.

s.

NICOLE

Neblens (Simon de), charpentier. Chaussin (Jura), me. s.
Originaire de Neublans (Jura); le même apparemment que Simon de Chaussin, qui vivait en 1163.
BUIL. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 328 v..

Nancray (Perrin ou Pierre de), voy. Maire, Mayre
(Pierre).
Nancray (Richard de), maçon. Besançon (Doubs), xvi. s.
Marché pour la réparation du portail du chapitre de
la cathédrale, 1564. Richard de Nancray est à rapprocher de Richard Maire.
Aux. Douas, G196.

Nédey (Désiré), sculpteur. Long-Sancey (Doubs), xvii° s.
Travaux exécutés à Trévillers (Doubs), 1675.
ARCIL Douas, G 556.

Nélaton (Jacques), sculpteur. Besançon (Doubs), xvni. s.
Né à Besançon vers 4721; vivait en 1750.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Nardttin, maçon, xii° s.
« IVarduinus cimentarius, convenus de Roseriis » ;
témoin d'une charte de l'abbaye de Rosières (Jura),
vers 1190.
Bum. Nier., Coll. Moreau, t. 871, f. 501.

Neupaur (Laurent), fondeur. Nuremberg (Allernigne),
xvne S.
Fond une petite cloche à Montbéliard (Doubs), 1661.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corpor. d'arts et métiers,

Nasey, Naizel (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xv.xve s.
Cité dans les comptes municipaux, de 1490 à 1519;
— capitaine pour la garde de la porte de Charmont,
1507.
Mica. BESANÇON, Comptes, 1490, 1495, 1507, 1510, 1519.

Newschwander, graveur. Besançon (Doubs), xix. s.
Le dernier graveur héraldique de Besançon; habitait
place Saint-Pierre.
G. Coindre. Mon Vieux Besançon, p. 106.

Natoire (Charles-Joseph), peintre, xviii° s
Artiste parisien, accepte de peindre un tableau des
saints Ferréol et Ferjeux pour la chapelle du SaintSuaire, à la cathédrale de Besançon, 4 avril 1753.
ARCII. Douas, G 223.

Naturel (Estevenin), charpentier. Poligny (Jura), xv° s.
Travaille au château, 1408, 1414.
Accu. COTE-D'Olt, B 1579, f. 140-141.
Naturel (Perrenot), charpentier. Poligny (Jura), ive s.
Frère du précédent;. travaille avec lui au château de
Grimont, 1414; — cite dans les comptes municipaux,
1423, 1429.
Accu. Core-n'On, B 1555, f. 116, 1579, f. 140-141. — Amri.
POLIGNY, CC 67, Comptes, 1423, f. 51 vo, 1429, 23 vo.
Nacrez (Jean), charpentier. Rochefort (Jura), xv° s.
Natif d'Eclans (Jura) ; travaille à la reconstruction
des moulins de Rochefort, 1400.
•

ARCIL Cors-a0n, B 1520, f. 87.

Navy» (Georges), charpentier. Dole (Jura), xvi. s.
Cité en 1555.
Accu. Douas, B 1909.
NaPile (Antoine-François), orfèvre. Besançon (Doubs),

xvn. s.
Expert dans un inventaire mobilier, 4658.
ARCH. Douas, G 746.

Nielle (Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs), xvii' s.

Teste en 1639.
IJ. Robert. festam. de l'Official. de Besançon, t.
245.

p. 165,

Nayron (Pierre), graveur. Dole (Juba), xvii• s.
Originaire de Salins (Jura); nommé graveur de la
Monnaie de Dole, le 4 mai 1637.
AIME. DOUBS, B 533.
J. Gauthier. Dictionnaire.

t.1•,, p. 304.

Nicard (Juenot), charpentier. Dole (Jura), xv° s.
Cité en 1490 et 1491.
Ancra. Jung, G. 492. — Accu. DOLE, Délib., 17 avril, 1490.
Nicot' (Pierre), dit Riadet maçon, Saint-Claude (Jura),
xvn. S.
Fils de Claude Nicod, dit Riadet, des Bouchoux,
(Jura), reçoit des lettres de bourgeois. de Saint-Claude, 1658.
Accu. SAINT-CLAUDE, no 26, f. 128, 134.
Nicolas le deboisseur, charpentier. Dole (Jura), mye' s.
Originaire de Sansaigne (Saint-Seine, Côte- d'or ?);
fait 32.000 « de tavoillon de chesne .» pour couvrir la
tour de Château-Chalon (Jura), 1399.
COTE-D'OR, B 1520, f. 74 y..
Nicolas le maçon, maçon. Besançon (Doubs), xv° s.
Travaille aux murailles de la cité, 1462.
Ancu. BcsANços, Comptes, 1462.
Nicolas le pointre, voy. Triboulet (Nicolas).
Nicolas (Guillemin), fontainier. Dijon (Côte-d'Or), xvia s.
Voy. Nicolas (Humbert).
Nicolas (Humbert), fontainier. Dijon (Côte-d'Or), xvi° s.
Guillemin et Humbert Nicolas, originaires cc de Beaumont au Comté de Bourgogne », sont occupés à Dijon
vers 1501.
ARCS'. DIJON, J 131.
Nicolas (Jean), maçon. Gy (Haute-Saône), xv° s.
Cité en 4477.
Bau.. NAT., Coll. Moreau, t. 887, f. 59 v..
Nicole, architecte. Dole (Jura), xvin° s.
Né probablement à Dole; religieux cordelier; construisit la belle façade intérieure du couvent de Dole.
Il était frère du P. Nicole, aussi cordelier, né à
Dole en 1737, docteur en Sorbonne, provincial de son
ordre, mort curé de Villette-les-Dole en 1817.
A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de Dole, t. II, p. 430.
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Nicole (Bon-Anatoile), graveur. Besançon (Doubs), ivrt•
xvin* S.
•
•
•
Né à Besançon- vers 1660; mort le 29 novembre 1705 ;
marié en 1686; nommé gouvernenr de la Monnaie,
le 49 février 4699.
J. .Gauthier. Dictionnaire.
Nicole (Claude-François), graveur. Nancy (Meurthe-etMoselle), xvine s.
Né à Besançon, :vers 1700 ; fils du précédent et.d'EH.sabeth Vesy; mort vers 1783. Fixé à Nancy, il épousa
dans cette ville Anne Beaurain- de• Bologne,.; fille de
feu Jean Beaurain de Bologne, courrier de, cabinet de
S. A. R., le 46 juin 4728, et en eut deux fils, ClaudeFrançois et .Nicolas..Occupé d'abord à la .Monnaie de
Nancy sous le graveur Saint-Urbain, il devint: graveur
du. Roi,et, de la Chambre des comptes de Lorraine. En.
1754 et 1756, il grave fies' 'ceins polir les 200 jetons destinés au due, de Fieury,-à Nancy. . •
•
OEuynas : Ex-libris de Claude-Ignace de Santau's (à
Portail
de .la
Besançon). -- Colonne Trajane;.
cathédrale de Toul, 4739;
Vue méridionàle dé .' la
• place rOyalé de Nancy ; - Vue septentrionale de la
même place ; - Portrait de la e M.' Alix "Leclère, •
1760; - Portrait de François-NicolaaMargizet, 1763 ;
Prière au Cœur de jésus, 1768; - L'Ascension de la
Vignette' aux, armee.de." Lorraine et d Dee
Vierge;.
Mans; - L'abbé Claude-Honoré Lucas, de Mun. . •
p. 47,
H. Lepage, Archives de Nancy, t. II, p. 389 ; t.
278, 390; t. IV, p. 13 -et suiv. - Albert Jàcquot. Essai
de répertoire des ,artistes lorrains :.graveurs. (Soc. des 13.-A,
des départ., 1909, p: 276). Id. : sculpteurs (id.,' 1900, p::353).
J. Gauthier et R. de Lurion, Les Ex-libris des bibliothèques
comtoises (Acad. de Besançon, 1893, p. 274,
• nc, 214).
Nicole (Guillaume), menuisier. Dole, :kyr E.
Fait des escabeaux de bois, couverts de drap vert,
pour la Chambre des comptes de Dble, 1592.
Ancu.: Douas, B 575, ,
Nicole (Louis-Barthélemy), , sculpteur. 'Nancy (Meurthe•
•
,,*
et-Moselle), XVIIt s.
„
•
Probablement frère de blande-Françôle ;, fut parrain,
le 20 août 1759, d'une*.fille
sculpteur Nicolas Men• vuisse et de . Catherine Nicole.
Albert-Jacquet. Essai 'de réi)erteiré•ilek artistes. lorrains' :
;
sculpteurs (Soc., desS.::.k. des départ.;:t909q p.
Nicole (Nicolas), architecte: BâànCon 00Otilie, irviii. s.
Né à Besançon; le-44cWeei702; mort: le 22 Janvier
1.784. Fife. de,Bon-Anutoilee.. Il s'adonna. d'abord. à la
-'soi iurerie' et .fut 'reçu â ',le ,inàltrise , lé' 36, mars ;1737.;
puis, étant allé se perfectionner, à P.aris.,, il, devint -élève
de l'architecte Blondel2 ; ses progrès furent si rapides .
.que, dés son retour, •des.trayeux importants 'lui furent
confiés.
ilooNourtArialis :, en biistepresque de, face, la ; tête
ceuronnéé de rares cheveux blancs, vêtu d'une robe
de chambre rouge fourrée, une ample cravate blanche
nouée sous le cou, peinture, par Wrséh (musée de Besançon. ,---, Un buste, tourné de trois quarts à ganche,
coiffure à boudins -el' poudrée, vétu' d un habit rouge
à boutons d'or, il est assis devant une: table 'sur laquelle il trace un plan -en tenant un compas,, peinture
par Wyrsch, 1779 (ralliée de Besançon). - A mi-corps,
assis et traçant un. plan d'architecture, \peinture (biblior;
thèque de Besançon).,---En buste, vu de tneis quarts,
'‘,.(ein. `frUhe.. bouppelaride: fOUrrée;' .desSiii 'pay H. 7 B.
•.-Monnier OililiéthèqUe'de'BeeitnçOn .. =En' biiste, i•egar' diiii tilidrçiiie.'deesirePerr'leineme biblidthèqiie de Be' “SertçôngeZiabuifeclieVetiertini ii en .britiais atudessus des oreilles, tibilge'Vtfir d'Iiii•gilet bOtitenné et d'Une
. (tedingète ifoutrée,,,sculptureï .plâtre''par.-Luc. Breton.
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OEuvnEs Plans ;. du ; frentispice de la chapelle r &
Refuge 17393 ; s'occupe du tabernacle de l'église de
Vesoul, 1744 4; - plans pour la chapelle du Saint.
Suaire â la cathédrale (non adoptée), 17483 ; miel&
en bois et plans de la nouvelle, église de Sainte-Madeer pUpitre, marbré
leine, 17.49.3';'
dessins d'Un
et fer forgé, pour l'église de Baume - les -Darios
(existe)7; -- plans de l'église. de Jnssey (Haute-Saône),
1754-17528;dessin'
'retable,' dé la' cuapelle des
saints Crépie et Crepinien,..; église. Sainte4fadeleine,
plans ,'et construction; de l'abbaye de
17538;
Batime-les-Dames (Doubs), /7e8,14;:
plans .de: ,la
cathédrale Saint-Ours de Soleure (Suisse), 17621i; dessin d'un autel en marbre pour l'église Saint-Maurice de Besançon, 1762i2 ; lutrin marbre et feue
l'église de Dole (Jura), du prit dé' 3:090' liVreS,.11651
1767.1.3; •
Projets • de' réparation du , choeur , ,èt• dela
sacristie nouvelle, 11.4 ?cathédrale, 2/71 44; -- construction de l'Intendance, sur les , plans de Louis, 177{1779"; - Nivellement des_ rues. Neuve et de Figea- '
dance, de ChamaYs, et projet de bâtinient peur l'Académie d'équitation, 1781i3. •
• 1. A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p..513.
- 2. J. Gauthier.. Dictionnaire. -Berner et Aulnay. -3.A.
287:, 4. AnCii.IVistiur., - DD, Daller., •
'Caitàn,'oùv.
17444
Ancri.-Dotnii;)G 221. 6. Irk, Q1281.- 7. J. Gautier. Répertoire archéol., Baunze-les-.Dames p. 5 du t. p.'•-•
8. Ancu. coma'. pz Jussay, DD 6 ; AAcis. HAUTE-SAONE, E sup.
pl. 368. - 9. *Annal. Dévas, G :1281`... 10:J. Gauthier. Bief:mn.
'11. Id. ; Bellier. - 12., ABC11. nome, G 1833. - 13. Ana
JURA, G 146, 170. = 44. Ancri...Douns,• G 226. --15. J. Gauthiai.
17. Id., Hist
Dictions. -16. A. Castan, oua. cité; p. 389.
-06: •
a•
•
''et déser.• des'musées de Besançén,
Ninot(AntOine-Christophe), sculpteur. Besançon (Doubs),
•
xvine s.
Habitait. Besançon en 1757.
J. Gauthier.:Diclionnaird. •
•

xviii S.
Nivd (Martino), orfèvre. Romé
Fils de feu Claude NiVo' [Nouveau?] de Gié [Gy,
Haute-Saône),_ an comté de Bourgogne, âgé de dik
huit, ans, passe un Contrat d'apprentissage avec Betiii
- Cousin; de »Paris, orfèvre • •pour deux .ans; 5 ,juin 1609.
'
Bei:taottit Àrtisti Éranchésiin Roma, pi '183.
Noble (Jeannin le), depuis. Ornans (Doubs), mye s..
Travaux de =charpenterie avec.Perrin le mugnieri au
château de Sgey7en-Varais (Doubs), 1305.
Bels. NAT., KK 624, no: 3.
Noblot (Claude), maçon. Usie (Doubs), :Ives.
Marché de maçonnerie. pour le château d'Usie,
Ancu. Douas, B 1685. • .
Nocque (Antoine), maçon. Saint-Lothain:(Jura).
Voy. Jalon (Richard).
menuisier, Qrnans (Doubs), xvii.
Membre de la confrérie de Saint-Joseph, 1682.
• •
•••
Ancu. Douns; G 1973.
Nodier (Georges), menuisier. Ornans (Doubs), xvtie s.
Membre, der la confrérie rde Saint-Joseph, 1695,
Arica. Douas, G (973.
Nodier (Joseph), architecte-entrepreneur. Besançon
(Doubs), xvize s.
Né à Ornans (Doubs), en 1694; mort à Besançon, l6
ter. janvier 1773. Grand-père de- 'l'écrivain Chürle$
Nodier; prieur de "la confrérie de Saint-Nicolas l.à
l'église Saint-Jean-Baptiste: de. 'Besançon,' 1737
- travaille des, réparations de la mente église,. id-';
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. — prend en adjudication la -biltisse du pavillon des
casernes dit de Saint-Paul, 1754 3; — s'engage à bâtir
l'église et, le logement du confesseur des Ursules de
Nozeroy, moyennant 30.375 fr., 1759'.
4.Ancn. Douas, G1782.— 2.1d. G 1815. - 3. Allen. BesANçoN,
BB 167. — 44. Ancus. JURA, H, Ursulines de Nozeroy, reg. des
Annales (non cl.), f. 81. — Cf. J. Gauthier. Dictionnaire.
Pd (André), voy. Gy (Le P. Chrysologue de).
Noiret (Jean), serrurier. Salins (Jura), xv• s.
Cité en 1461.
Anas. JURA, G 1318, f. 32 v..
Noiron (Pierre), orfèvre. Salins (Jura), xvie-xvic s.
Vivait à Salins de 1599 à 1625; — devint maitre de la
Monnaie de Dole; — passa traité avec le conseil de
Dole pour orner le reliquaire de la Sainte Hostie des
joyaux offerts pendant le siège, 1637; le traité fut
ensuite rompu.
Ancn. Douas, B 2122. — A. Pidoux. Hist. de la confrérie de
saint Yves, p. 189-191, 213.
Noirot, voy. Rouhier.
Noirot (Claude), pein ire. Gray (Haute-Saône), xvie s.
Cité en 1596.
Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray, 2' éd., p. 722.
Noirot (Jean), serrurier. Salins (Jura), xve s.
Fournitures à la Maison de ville du Bourg de Salins,
1471.
inca. Douas, B 150.
Noiroz (Jean), potier d'étain. Salins (Jura), xvi• s.
Cité en 1505.
inca. JURA, G 915, f. 144
NOnnOtte (Donat), peintre. Besançon (Doubs) et Lyon
(1111ône) xvine s.
Né à Besançon, le 10 janvier 1708; mort à Lyon, le
5 février 1785. Fils de Thomas Nonnotte et de Claudine Verrin, vignerons; frère cadet du jésuite adversaire de Voltaire. D'abord élève de Jean, son oncle,
sous la direction duquel il peignit un Couronnement
de la Vierge (église de la Madeleine, Besançon), daté de
1728. La misère ayant entraîné à Paris bon nombre
de franc-comtois el quelques-uns de ses parents, il les
suivit en 1728, et réussit à entrer chez le peintre
François Lemoyne en 1731. La mort, (1737) de cet artiste, qui l'employait à des travaux décoratifs avec
Ballé, et celle du duc d'Antin qui lui faisait espérer
une bourse de pensionnaire à Rome, le replongèrent
dans la gêne. Il essaya de peindre quelques scènes
mythologiques dans le goût, de Lemoyne, mais ne
réussit pas à triompher de ses concurrents, alors nombreux. Heureusement, dans la même année, il épousa
Marie-Elisabeth I3astard de la Gravière, veuve d'Antoine Duchastel, bourgeois de Paris, sa voisine, qui
lui apporta une modeste aisance. Il abandonna alors
la peinture décorative et les sujets d'histoire pour
s'adonner exclusivement au portrait. Membre de l'Académie royale de peinture, 1741, sur les portraits des
professeurs Ulin et Leclerc; associé de l'Académie des
.Beaux-Arts de Lyon, 1754, puis de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de la même ville et de
celle de Rouen, il vint s'établir à Lyon en 1754, pour
y donner des leçons de peinture à l'école gratuite que
des amateurs éclairés venaient de restaurer. sous les
auspices de l'Académie royale de peinture. Il y remplaça Charles Grandon, en fut établi directeur en 1762
.et fit de cette école l'une des plus florissantes de
France. La ville de Lyon le nomma son peintre en

NONNOTTE
titre, le 4 décembre 1765, portant ses appointements
de 500 livres à 1.200, contre engagement fie fournir les
esquisses, dessins et couleurs pour le feu d'artifice de
la Saint-Jean et d'entretenir les peintures du grand
escalier de l'Hôtel de Ville. 11 mourut entouré (le l'estime générale, laissant à l'Académie de Lyon d'intéressants mémoires, outre un Traité complet de la
peinture et une Vie de François Lemoyne'. Il fut
remplacé par le Suédois Pierre Cogeil, qui lui avait
été adjoint en 1779.
IcoNoGnArnic : Portrait, par lui-même, debout. à micorps, 1758; pendant du portrait de sa femme, représentée à mi-jambes (musée de Besançon). — Portrait,
dessiné par lui-même et, gravé en médaillon par sou
ami Daullé, vers la même époque. — Portrait du
peintre, à l'âge de 72 ans environ, par Belle, dessin au
crayon noir rehaussé de crayon blanc (musée de Besançon').
SALONS : Paris, 1741 : Portrait de M. Le Lorrain,
sculpteur ordinaire du Roi et recteur de l'Académie
royale de peinture et de sculpture. — Portrait en muse
de Mme Lépicié, épousé de M. Lépicié, secrétaire et
historiographe de l'Académie. — Portrait de M. d' Ulin,
ancien professeur de l'Académie. — Portrait de M.
Leclerc, ancien professeur de géométrie et de
perspective de l'Académie. — Portrait en buste
de Mme Duvigeon, épouse de M. Duvig-eon le jeune,
peintre en. miniature.— 1742 : Portrait de M. Fremin,
ecuyer, conseiller-secrétaire du Roi, premier sculpteur
du roi d'Espagne et Directeur de l'Académie royale de
peinture et de sculpture: — Portrait de M. de L., avec
une bergère, dont le sujet est tiré d'un. couplet écrit et
noté dans le tableau. — Portrait de Mlle Rabon7 en
habit de bal. — Portrait de Mlle Le ***, représentee en.
Erigone. — 1743 : Portrait de M. Moyreau, .graveur
ordinaire du Roi. — Portrait de Mme *, finissant sa
toilette. — Portrait de Mine de Baucheron, représentée
en Muse, tenant un globe céleste.
Portrait de M.
l'Abbé de... en robe de Trésorier deFrance. Portrait
de M. de Varennes, chevalier de Saisit-Louis, major
des Chevau-Légers. — Portrait de feu M. Hunauld,
régent de la Faculté de médecine en l'Université de
De....., conseiller à la
Paris. — 1745 : Portrait de
cour des monnaies de Lyon. — Portrait de M. De...,
lieutenant-colonel de cavalerie. — Une tête représentant Mme Le Moyne, épouse de M. Le Moyne, sculpteur
du Roi et adjoint à recteur de l'Académie royale de
peinture et de sculpture. — Portrait de Mme De...,
appuyée sur une table de toilette et tenant une brochure. — Portrait de M. Daullé, graveur du Roi et de
l'Académie royale de peinture et de sculpture. — Portrait de Mme De... jouant de la vielle. — Une tête
représentant M. Gitquin, peintre. — 4716: Un grand
tableau représentant MM*** père et fils, le fond est
un cabinet d'étude. — 1748: Portrait defir' dans son
cabinet. — Portrait d'un Religieux, représentant
l'Etude, frère de l'auteur (Le jésuite). — 1753 : Portrait
de M'A* en robe de chambre de taffetas rayé. — 1755
Portrait de Mlle Dumesnil. — 1765 : Un portrait.
EXPOSITIONS : Lyon, Exposition rétrospective des artistes lyonnais, 1901 : Portrait de Claude Servan en
costume d'échevin montrant unplatt de la fontaine qui
fut élevée place des Cordeliers, à Lyon, en 1765 (coll.
S. Servan, Lyon).
EGLISES : Besançon, Sainte-Madeleine : Couronnement de la Vierge, 1728. — Paris, Saint-Sulpice : La
Tête du Christ; la Tête de Melchissedec ; la Tête de
saint Pierre; la Tête de saint Jean-Baptiste, peintures
murales. — L'Annonciation, toile. — L'Annonciation
de la Vierge, peinture murale. — Plafond de la chapelle de la Vierge, toile (en •collaboration avec -Le
Moyne et Hailé).— Saint-Thomas-d'Aquin: La Transfiguration, plafond (id.), 1731-1732.— Lyon, Chapelle:
de la Congregation des Affaneurs, collège de la Trinité
Â.
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La Visitation de ta Vierge (détruit). - Chapelle dés
Pénitents de. Lorette :. Dessins de tableaux (détruits).
Maison des. Genovéfains: Mese sauvé des eaux (détruit).
•
Musins : Besançon : Portrait de l'artiste; 1758. Portrait de la femme de l'artiste, 1758. - Lyon : PorOrléans : Portrait de M. Moytrait d'un magistrat.
reau, graveur ordinaire du Boi, ne. - Portrait de
Paris, Comédie française : MadeDes friches, 1739.
moiselle Dumesnil dans Agrippine. - Louvre : Portrait de 7eari-Gabriel Charvet. -- Versailles. Palais :
Apothéose d'Hercule; plafond du grand salon de marbre,

en collaboration' avec Lemoyne..
OEcvnrs DI VE4SES : Prise de Beàançon. par tes protestants, oeuvre de début, commandée 1Besançon, par
lé conseiller Marestbal de Vexe et détruite en 1793 3. Portrait de J.-B.'Lacour(â Montlusin, près Chasselay,
Rhône). - Portrait de 7.-F. Claviére (con. Brintet,
• Lem). -77 Portrait de.T.A.Chirat, graVé par S . -C. Miger.
- Portrait de Jean Jacob (colla baron de la Chapelle,
Jarnioux, Rhône). -. Portrait' de Mathieu Bast (Coll.
Henri Mauriee,:Lyon, ..-- Portrait de Claude Servan,
Portrait
"1764-1765 •( 4 4:51I. L. Servan, Lyon, Rhône).
`de rartiste.,i:lar lui-même, gravé par Daullé, vers 1758,
'd'après l'original du musée de Besançon: •••• Portrait de
Gentil Bernard, gravé par le même. - Le Roi couronné per 'les Vertus, 1775. -Portrait deClaude-Francois 1Vonnate, gravé pair C. Boily. Copies de douze
dessins de Bouchardon,. d'après Raphaël. crayons ; de
l'Apothéose d'Hercule; "de Lemoyne; huit, dessins à la
sanguine; de l'Hercule et Omphale,. du mémé, peinture; de la Psyché abandonnéepar rAinour, ' du même,
dessins pourles.0Eitneee de Louise Labbe,
Peinture.
Lyon, 1762. Beaucoup de peintures de Nonnotte sOnt
aujourd'hui données â LeMoyne. •
CEuv.aus LITTgAIIWS : Discours siie ta peinture,pour
sa récepticinà l'Académie de Lyon (Mercure de .France,
Chi peintre François
octobre 1755, p. 185,202). -par 3. Gauthier {Sée. des
Lemoyne.(1688-1737);
B.-A. des départ., 1962,,p. 520-540)1... - 'Traité de la
peinture et du dessin:4, .1a cahiers, rns..(bibliOth'éque
de I3esançon).
,sur les Ciiiactères des excellents peintree (id }.HMérnèires divèrs lus à l'Académie
,
de Lyon
•
_
,
1. J. Gauthier. Le, bisôntin DonatNonnotte, peintre de portraits. 1708-1785(SoC. des .a,A, deadépant.,,190.2 p..510-540), L.,Charvet.-Enseignennnt public des, arts du dessin. à Lyon
(PL, /903, p. 407408 'et sv.). Bellier Auvra.y. B.. -J.41.
roiialé de ligon."- De Couronne.
Dumas. Ille ;de,
Précie des travarisj'del'A'.ead'de Roine,'t...V. L• 2,J. Gauthier.
'Ouvr. cita! IV 514415,- reprokt. dee trois portraits; A: .çastan.
3. Voir 'la desMusées de la ville de Besançon;' 488.Pi
. eription de ce tableau,dans les Mémoires hist. sur les guerres
.du XVI. siècle dans le-comté de. Bourgogne (par Dom Grappin), p. 92-8;8. -; 4. Iraprès• Belley 'et. Auvray,...J. Gauthier,
L. Charyet .et 4-J;'GUiffrey. Table gén&iik: des artistes ayant
siècle; 1913, in-8. -'Carat: de
exposé.atie Salons 'dù
' rerpoi. rétrospeceeè des' artistes ,̀lyonnais,' 1904, >p.: '72;73.

•
• •',;

•

ODILO

E. Dacier. Le mus.* de la Comédie-Française,. p. 134:
Audin et Vial. Dictionnaire des.artistes. et ouvriers d'ari.da
,
Lyonnais (en préparation B.
,
Nonnotte (Jean), peintre.. gésaiieon el,Feubs); ±vni*s.
Vivait en‘1708-1:118 à Besançon. Oncle et parrain de
Donat Nonnotte.. •
J. Gauthier. Dictionnaire...
,
e
Normand (Charles-Pierre), ingénieur.pmtnçon . {Doubs),
••,
•
• • •
s.
Originaire de l'Isle-Bouchara en Touraine; sous-inspecteur des Ponts et Chaussées. .en, Franche-Comté;
reçoit des lettres de citoyen de Besançon, 1769.
A: Castan..11rotesiur l'hist. ninnie:' de:Begin:On, p. itt

Norrisisie'e (Jean),. maçon,maître d'auprès.
•.
•
: .. •
d'Or), . xy*s. ; • .
Mort. en 1513. 'Nonirrié maitre. des oeuvres de maçonnerie des duché et, comté de Bourgogne, 1484
maintenu par Charles VIII, 1486.
P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la
Bourgogne (en préparation B.-A.).
Nouveau (Antoine), orfèvre. Besançon (DoubS), 701111' 3.
Originaire de Salins (Jura); reçu à la maîtrise le
17 novembre 1777,
Eoi,isns BesançOn, Saint-Mauriée Vase ciselé (dér
J.uit).
Gauthiér et P. Brune. Etude sur' l'orreVr. en F-.:a;
p. 85.- A.RouSset ,Dict. des communes du Jura, t. VI, p.669.
Nouvellier (Adam), charpentier-sculpteur [deboiiseur).
Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 4501. • • •• •
- • f•
Ancu. Done, n' 608.
Nuilley, Nulley, Nully (Sacques- de), maçon., maître d'oeus. . • .
vres. Dijon (Côte-d'Or),
Originaire de Neuilly-l'Évêque {Haute-Marne); maitre
des oeuvresde maçonnerie du duc de Bourgogne, du&1
juin 1367 au 5décernbre1376,.piiis du 17 mars 1379 A sa
bâtisge du
Mort, aprèsie 4+- mars 1398. Il dirige
troiSierne étagé du *château .de! .Chiki».Sin (Jura), 1391. 1392; -.vieiteies travaux . des'ehâteati± dé Pontailler
et .Rochetbrt 4397. • • '
."
P. Brune. Dictionnaire des. ariistei et ouvriers d'art de la
•
Bourgogne (en préparation B. A.). •
Nycaise (Jaciiiémin), charpentier. Poligny (Jura), xv's.
• Travailleaux fortifications dela ville, 1423; répare
la••porte de a Plagellot » avec sept, compagnons, id.;
autres ouvrages en 1424; à.l'éghse neuve, 1429. •
Anon. Pommiv, CC 67, Comptes,; 1428, f. 26, 47v., 61;1464,
f. 20 ;: 1429, f. S vs.

•

ii:S i.

‘, 1.

• ,;•
p*erpach-(han,Meichiôr); orfèvre.: Mèntbéliard (Doubs
•
•
7crie s:
Cité,ka 1695. .
t,A•Nitidfii' et bfauïeaux. Plie der cOrper. d'arts' et métiers,
. .
•
1.ri p. 100;,‘
,

•.; :
;.-,! . ---;$ •
Obértaiis (Repu dl, charpentier,.

xus s.

-

ttlaute-Saône) ; Cité &ne nne

charte de l'abbaye cistercienne de Bellevaux (HauteSaône), 1231.
Bina. 'lAr., Coll. Moreau, t. 871, L 52.
Oing (Denis);.tapissier.: Dole (Jura), xyr, 8;
• Cité en /581:
Anc.H. Domi,:n. 150. (16).
Odilo, voir Lerja.
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s.
Odo cementarius ». Témoin d'une charte de l'abbaye cistercienne de Rosières (Jura), 1460.
Blet; NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 351.

Odo,

maÇO11,

s.
Odobel, architecte. Clairvaux (Jura),
Annuaire du Jura, 1832.
Odon le blasonneur , peintre d'armoiries. Besançon
(Doubs), mn° s.
Guillaume de Montferrand lui lègue 23 sous, 1252.
J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1888, p. 74.
Odot, maçon. Saint-Amour (Jura), xvn° s.
Constriiit le clocher de l'église paroissiale, de 1611 à
4646. Les dates suivantes y sont inscrites : 1611, audessus de la porte d'entrée; 1614, au-dessus d'une porte
de la face opposée; 1616, dans la partie supérieure.
• Anal. C03131. Smrr-Amoun, DD 41. - Corneille Saint-Marc'
Tablettes... de Saint-Amour, 1860, in-S, p. 166. - Bauchal.
s.
Ogier, sculpteur,
Originaire de Morez (Jura).
Musées : Lons-le-Saunier : Martyre de saint Barthélemy, étude plâtre.
Annuaire du Jura, 1847, p. 561.
Ogier (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité 'en 1512.
J. Gauthier et P. Brune. Made sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Oignay (Guiot cl'), brodeur. Salins (Jura), xiv° s.
Ouvrages faits pour les obsèques de M. de Châtelben, 1399.
Alleu. Doues, Ch. des comptes (quitt. Chaton).
Oiselier (Jean d'), serrurier. Poligny (Jura), xv° s.
Originaire d'Oiselay (Haute-Saône); occupé pole le
compte de la ville de Poligny, 1429, 1133.
Aneu. POLIGNY, CC 67, Comptes; 1429, f. 20 y., 22 y.; 1433,
L 9.
Olivier (Jean), sculpteur, xvii' s.
EGLISES Saint-Hilaire (Doubs). Deux sièges de chêne
sculptés. Signés : I. Olivier, 4662.
J.-Gauthier. Répertoire archéol., canton de Roulans, p. 15
du t. à p.
Opinel (Joseph), orfèvre. Dole (Jura), xvin° s.
Reçu maître orfèvre, le 10 octobre 1749.
J. Gauthier et P. Brune. Meule sur l'orfèvrerie en F.-C.,
p. 83.
Orchamps, allés Aurifabri (Les).
Famille de très ancienne bourgeoisie bisontine,
dont le nom primitif dénote la profession d'orfèvre et
fut traduit en français par Orchamps ou d'Orchamps.
Nous ne donnons ici que ceux de ses membres dont
la profession est attestée.
Orchamps (Antoine), orfèvre. Besançon (Doubs), xve s•
Fils de Guillaume • citoyen de Besançon; témoin au
testament de Colombe de Mierry, femme de son cousin Pierre Orchamps, 1531, et, exécuteur testamentaire
de celui-ci, 1532; - témoin au testament d'Étienne Dupont, 1540'; - exécute le reliquaire de saint Vernier
pour l'église de la Madeleine, 15482 ; - répare la grande
croix de Saint-Etienne, moyennant 20 écus d'or, 15483 ;
- fait une statue d'argent de sainte Madeleine pour
l'église de la Madeleine, 1550; - restaure les chandeliers d'argent de Saint-Jean, 1554: - 6 coupes d'ar-

ORCHAMPS

gent faites par lui sont mentionnées au testament, du
doyen de Montbéliard, Thomas Berdot, 4558. Il est
executeur testamentaire d'Huguenin Montaigu, orfèvre,
le 1., septembre 1554'.
1. Table ms. des Testam. de l'Offic. (coll. P. Brune). - U. Robert. Testant. de l'Official., t. I.r, .p. 215. - 2. J. Gauthier et
P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81. - 3. ARCIf.
Doute, G 195. - 4. Ibid.; J. Gauthier et P. Brune, ouvr. cité. 5. U. Robert, ouvr. cité, t. Pr, p. 245.
Orchamps (Benoît d'), orfèvre. Besançon (Doubs), xve s.
Citoyen de Besançon. Cité en 1580 et, 15S5.
Bun.. NAT., Colt. Moreau, t. 897, f. 26 y.. J Gauthier et
P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Orchamps (Blaise), orfèvre. Besançon (Doubs), xvir s.
Citoyen de. Besançon. Remplacé comme essayeur de
la Monnaie de Besançon, 163ii; mort avant 1641, date
du testament, de . sa veuve, Jaquette Ligies.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 127. J. Gauthier et P. Bruno. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
AttCH. Doues, G 615.
Orchamps (Etienne cl'), coutelier. Besançon (Doubs),
xiv. S.
Teste en 1349.
Bull_ NAT., Colt. Droz, f. IV, f. 297.
Orchamps (Guillaume d.), orfèvre. Besançon (Doubs),
xv, s.
Fils de Thiébaud, clerc, et petit-fils d'Etienne, notaire.
Citoyen de Besançon. Répare un calice de la cathédrale Saint-Etienne, 14611 ; - cité au codicile de Perrenet, Sage, orfèvre bisontin, veuf de sa soeur Monniate, 14742 ; exécuteur testamentaire de Pierre Pillot,
de Baume, 1478'; trésorier de la cité; mort avant
1483 ;. Sa veuve, Guiette Pillot, par son testament
du 9 septembre 4510, élit sépulture en. l'église SaintPierre, dans la chapelle de Saint-Eloi fondée par les
prédécesseurs de son mari, et institue héritiers ses
enfants Jean, Ilenriette et Antoine'.
1. Antar. Douns, G182. - 2. U. Robert. Test. de l'Official. de
Besançon, t. II, p. 169. - 3. Id., t. Pr,• p. 244. - 4. Anou.
Bssà.NcoN. Comptes, 1483.- 5. Table ms. des Test. de l'Official.
(coll. P. Brune). - Cf. Ardt. Doubs, G 291, 1919, f. 10 y.. J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orpi'. en F.-C., p. 81.
Orchamps (Jean d'), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi° s.
Fils de Guillaume; citoyen de Besançon; cité au testament de sa mère Guiette Pillot, 1510.
Tables ms. des Test. de l'Official. (coll. P. Brune). - J. Gauiller et P. Brune. Made sur l'orféer. en F.-C., p. 81.
Orchamps (Odot), orfèvre. Besançon (Doubs), xve s.
Citoyen de Besançon. Exécuteur testamentaire de
Perrenet Sage, orfèvre, 1464.
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. M4.
Orchamps (Pierre), orfèvre. Besançon (Doubs), xvis s.
Citoyen de Besançon. Répare une aiguière d'argent
« au coing de Paris », 1515; - sa femme, Colombe de
Mierry, teste le 16 novembre 1531, instituantléritiers
les enfants qu'elle a eus de ses autres maris; il teste à
son tour le 21 août 1532, élit sa sépulture en l'église
des Carmes, auprès de ses précédesseurs, donne ses
biens à Isabeau, sa sœur, et, choisit son cousin Antoine
Orchamps, orfèvre, pour exécuteur testamentaire.
U. Robert. Testam. de
ABOU. BESANÇON. Comptes, 1515.
de Besançon, t. I.,,rp. 245. - Table ms., id. (coll.
P. Brune).
Orchamps (Pierre), orfèvre. Besançon(Doubs), xvie-xvn° s.
Citoyen de Besançon. Achat d'une coupe d'argent,
confectionnée par lui, pour l'offrir à l'archevêque,
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payée 55 écus au soleil, 1571 1 ; — « 203 fr. 2 gr.

mann. à Pierre Orchamps et Guillaume de Loysier,
orphèvres, pour; employer à la façon de la couppe
promise et envoyée à mons. le baron de Pollevilley. »,
4573 2; --- statuette d'argent de saint Symphomen,

élumaltrede
pour l'église de Gy (Haute-Saône), 1574'
la corporation pour un an, 1585e; — cité en 1602, 1603,
4605 et 1606'.
4. Accu. Douas, G 197. — 2. Accu. BESANÇON, Comptes,
1373; A. Castan. Notes sur lhist.' ntunic. de Besançon, p. 72.
— 3. Anou. Douas,. G 197. — 4. A. Castan, id., p. 84. — 5.
Blin. NAT., Collection Aforeau, t. 897. f. 30 y., 31, 32 y., se. —
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.- C., p. 81.

Ordinaire (Marcel), peintre, rarze s.
Né à Maizières (Doubs); le 17 juin 1848 ; mort à Maizières, le 5 juillet 1896 ; élève de G. Courbet "et de
Français.
SALONS : Paris, 1868 : Le Ruisseau de Seligthal
(Doubs). — 1869 : Le Ruisseau de la Brème. — 1870 :
Ruisseau près de Maizières. 1875 : Sous les saules, à
Maizières. --- Le Ravin du Puits-Noir (Franche-Comté).
— 1877: le Ravin de la Brême en . hiver. — 1879 :

Le Ruisseau du Puits-Noir (Doubs). — L'Hiver' à
Maizières. — 1882 : Dans le ravin du Puits-Noir, effet
d'hiver. — 1884 le Tournant des Roches-Noires, à Oléron. — 4896 : Un Coin de la Loue (acheté par l'Etat).
— L'Hiver au Puits-Noir.
EXPOSITIONS: Besançon, Amis des Arts, 1872 : La Lotie,
près de Maizières. — Ravin delà Brême, — 1877: Le
Ravin de la Brême en hiver. — Effet du matin dans le
Ravin de ta Brême. — Bords de la Loue. — La Sotirce
du Lizon. — Le Moulin du Lizon. — Près de Maizières
avant l'orage. — 1884: La Loue à Cléron (Doubs). -1890 : La Loue à Scey-en-Varais. — La Roche' Auragnez, à Maizières. — 1897 : Exposition posthume.
Mirages : Besançon : L'Hiver au Puits-Noir.
Beilier et Auvray. — Annales franc-comtoises, 1897,. p. 234.

mai 1897, portrait.
— Les Gaudes,
vieux Besançon, p. 42.

G. Coindre. Mon

Orgelet (Jean d'), charpentier. Bourg (Ain), xiv' s.
Habitait Bourg où il testait en 1351 (y. st.).
Accu. nosrit. BOURG, B 2.
Orgelet, d'Orgeret, Dorgerel, Rogeret (Thomas d'),
coutelier. Paris, xive-xve s.
Originaire d'Orgelet (Jura); fit de nombreuses fournitures pour les maisons du roi, de la reine, du duc
et de la duchesse d'Orléans, du. duc de. Bourgogne,
etc. : « une paire de coutiaux à tranchier à table et

un autre cozzlel à chapler pain, pour mons. de Nevers »,
« 25 I. 8 s. pour sept paires de grands couteaux garnis de canivez, à manches d'argent, tous
émailles, cinq autres paires de petits couteaux à
femme, à manches pareils, tous garnis de forcetes
[fourchettes]; six canivez à manche blanc et virole
dorée, pour la livrée de la Chambre des comptes dud.
duc (d'Orléans) », 1397'; ---9 1. 13 s. « pour une
paire de côusteaulx à tranchier devant Mme [la duchesse d'Orléans], c'est assavoir deux graris, un petit
avec le parepain à manches de madre blanc, chascun
à deux virolles d'argent dorées et esmaillées aux armes
de mad. dame, engaignez ainsi qu'il appartient 3 ».
1392' ;

N'est plus mentionné après 1409.
1. Anou. COTE-D'OR, B 377. —2. BIBI,. NAT., ms. fr. 10431, p. 344.
— 3. Barr. Mus., Add. ch. 2587. — Cf. Accu. NAT., KK 41,
f. 26 vo, 27, 62 r' et vo, 85, 114, 142 y., 175 vo, 176, 239-40;
KK 49, f. 38 vo, 39, 96 vo-97, etc. Voir B. Prost. Inventaires...
des ducs de Bourgogne, t. II, p. 428, note 2.
•
Orgemont (Huguenin d'), serrurier. Poligny (Jura), ives.
Echevin de la ville en 1423.
Ancii. POLIGNY, CC 67, Comptes, f.30 vo.

Orgéret, voy. Orgelet.
Orival (Siniuel-François-Léon
peintre,:rx° s.
Né à Besançon (Doubs), le ee, jun1..4 012: mort dans
cette ville, le 10 mai 4891. Fils de François-Marie-Ni.
colas et de. Anne-Françoise Oyelet, de, ,Chevroz. Puy,.
sages, surtout au fusain, des bords.du Lac de Genève,
de la 'vallée du Doubs et des' environs de Besançon.
•EXPOSITIONS' 4870. : Lé. Soir, souvenirs de la HanteSavoie, fusain. — Énvirons de !'horion;
1872

Souvenir ;du Lac. de Brienz.; ---i Environs de SaintAmour (Jura)..
Entre Meillerie et Saint-Gingolph
(Lac de Genève):— Soriveriir de Crérnieizx (Isère), fusain. — Pont, sur /a Moselle àiCoblentz, id. — • qng
écluse du Dessombre,. crayon et. fusain.

Catal.lcies:gxpasitions.
Commnnic.. de M. le chanoine
•
Ornans (Etiénned1),
Besançon (Doubs), xiv' s.
Teste en 1349,
., • .• •
Dm.. NAT., Coll. Droz, t. IV, f. 474 v...
d'Orival.

Ornans (Jean d'), charpentier. Dole (JUra), xiv' s.
Travaille au château de Dole, 1392,
Accu. Cotz-n'On, B 1057 (dossier Dole):
•
Ornans (Jean d'), dit Quarré; 'charpentier. Salins (Jura),
xv° s.
Cité en 1427.
Ancii._JunA, G 1553.
Orriet (.4toine). ,,pein.tre. Besançon (DOubs), xv° s.
Peintre de la cour de Bourgogne; travaille aux frei• ques de la'ClitiPelle 'Notre-Dame, à l'égliSe Saint-Jean
de BesançOn, 1439.
3. Gauthier. Dictionnaire.
Orry,.ingénieur,1116 s.

•

•
« Maistre Orrg l'engigizieour penSiénné •dn
comte
de Bourgogne, Othon 117,- vers 1291.
BIBI.. • NAT:,

Nouv: acq. f,'., n' 395, f. 21 V..

Ortebise (Nicolas), charpentier. Salins (Jura), xvi° s.
Cité en 1526-1527.
Dun.. NAT., Coll. Joursanvault,' L 88, f. 43; 44.
OBUS (Clément.), orfèvre et argentier'. Saillis (Jura), xv's.
Cité dans les délibérations du chapitrede Saint-An;
toile, 1439, 1441 mort avant 1456 ; cette date sa le
Marguerite était'mariée à Jehan dit Bauduyn, orfévre
à Salins
Accu. JUBA, G 911, f. 116, 130 vo; 912, f. 11. '
Othon, peintre-verrier. Arras -(Paàde-Calais),
S;
Venu probablement du comté de Bourgogne, par les
ordres de Mahaut d'Artois, 1299.
H. Bouchot Les Primitifs français, p. 78:
Oudel (Aymonin), dit Morin de - Brenne. écrivain de
forme, Brenne près de 4angres(Haute-Marne), mye SI
Habitait Dijon en 1378, Besançon en 1385, puis revint se fixer à Dijon, 1389-1412:
Accu. Cors-D'Oc, B 11272, f. 48; 11284, f. 12 v.; 11286, f.141:
11354, f. 17 v., etc. — A. Boutillier du Retail. Dictionnaire des
artistes et ouvriers d'art de,la Champagne (en préparation B. M.
Oudet (Claude), menuisier. Dole (Jura), xvi' s.
Originaire de. Serre-les-Meulières (Jura), « lanihroissetir n, à Dole,. 1549.
ARCIL DOLS, n. 429.

OUDET

- 205

Oudet (Guillaume), entrepreneur. Salins (Jura), xvin° s.
Construit, les appartements du directeur des salines
•
de Salins, 4740.
Asen. Jasa, A 55.
Oudet • (Jean-Joseph), horloger. Pontarlier (Doubs),
XVIII' s.
Vend à Augustin Michel, des Grangettes près SaintPoint, une montre en or faite par Ligiei', de Besançon
(n°1744), garantie en or, et de plus pour trois mois, à
raison de 4 louis d'or. « S'il y vient à manquer quelque chose pendant ces trois mois, sauf fracture u. il
s'oblige « de la rhabiller pour rien », 16 février 1781.
Ailes. JURA, G suppl., Eglise de Villard-Saint-Georges.
Oudinot le serrurier, serrurier. Poligny (Jura), xv. s.
Travaux au clocher de l'église neuve, 4452.
AECIL POLIGNY, CC 67, Comptes, f. 9 y..
Oudo (Mile), peintre. Besançon (Doubs), xviii' s.
Offre de restaurer le tableau des Carondelet de la
cathédrale; on accepte, vu son habileté dans la peinture, 1711.
•
.ARCE. Douas, G 217.
Oudot (Etienne), potier d'étain et orfèvre. Besançon
(Doubs), xvi° s.
• Abat le papegay des arquebusiers, 1552; - dénoncé
comme hérétique et fugitif ou banni, à Montbéliard
(Doubs), 1575 ; rentre à Besançon et teste en même temps
qu'Antide de Missey, sa femme, 4587.
Peut-être y eut-il en même temps deux personnages
du même nom; l'un orfèvre et l'autre potier d'étain.
. Etienne Oudot est à rapprocher d'Etienne Chandiot.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 50. J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. Si. p. 382,
Aucuns. inédits publ. par l'Acad. de Besançon, t.
389. - U. Robert. Testant. de t Offic. de Besançon, t.
p. 156; le testament est daté de 1585 dans : Biot. NAT., Coll.
Droz, t. IV, f. 407.
Oudot (Guillaume), potier d'étain. Besançon (Doubs),
xv' s.
Cité en 1494.
Anis. BESANÇON, Comptes, 4494.
Oudot (Jean ), dit Chandiot, potier d'étain. Besançon
(Don s), xvi° s.
Dénoncé comme « hérétique chez qui se faisait le prêche, » 1572; pris dans la surprise deBesançon et pendu
le 2 juillet 1575.
Ménz. et Docum. inédits publ. par l'Acad. de Besançon,
t. lar, p. 375, 384.
Gan (Jérôme), dit Chandiot, orfèvre. Besançon (Doubs),
xvii' s.
Teste le 5 octobre 1641.
U. Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t.
p. 345.
Oudot (Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs), xvir. s.
Cité en 1606 ; expert dans un inventaire mobilier,
1638; vivait en 4640. Nicolas Oudot est à rapprocher
de Nicolas Chandiot.
ARCS. DOUBS, G 551, 766. - BIBI.. NAT, coll. Moreau, t. 897,
Le. et v°.
Oudot (Perrenot), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvi°XVII« S.
Fait une réparation à l'aigle de la fontaine du César,
1595; - à la fontaine de Saint-Quentin, 1612-1613.
Arad-. BESANÇON, Comptes, 1595, 1612-1613.

OYSELLET
Oudot (Pierre), dit Chandiot, potier d'étain. Besançon
(Doubs), xvie s.
Citoyen de Besançon, fabricicn de l'église SaintMaurice, 1506.
Aucu. BESANÇON, Comptes, 1506.
Oudot (Pierre), dit Chandiot, orfèvre. Besançon (Doubs),
xvii s.
Condamné à 100 s. d'amende pour avoir acheté un
joyau volé, et. reconnu ensuite de bonne foi, 4538; cité
Jusqu'en 4567.
Ancn. BESANÇON, 1538, 1563. - A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 34, GO. - BIEL. NAT., coll. Joursanvault, t. 63, f. 98. - 7'abl. ms. des Test, de l'Official. (Coll. P.
Brune). - J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr., p. 8I.
Oudot (Pierre), dit Chandiot, potier d'étain. Besançon
(Doubs), xvi°-xvii' s.
Cité dans les comptes de la ville, 1581; expert dans
un inventaire mobilier, 4639.
Ancu. BEsANÇoN, Comptes, 1581. - Ancn. Douas, G 722.
Oudot (Pierre), dit Chaildiot, orfèvre. Besançon (Doubs),
xvy.-xvie s.
Teste en 1638. Peut-être le même que le précédent.
U. Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. 151,
245.
Ouhans (Estevenin d'), orfèvre. Besançon (Doubs), xiv« s.
Reçu dans la confrérie de Saint-Nicolas à la Madeleine, 1393.
Anou. Doues, G 1306.
Ouldrion (Jean), maçon. Besançon, xv• s.
« De Valleroye-lez-Chastillon-sur-Maiche »; cité àux
comptes de la ville, 4499.
Alicia. BESANÇON, Comptes, 1499.
Outhenin, voy. Viset (de).

Outhier (abbé), dessinateur et géographe, xviii' S.
Né à Lamarre-Jousserand (Jura). en 4694; mort à
Bayeux (Calvados), le 42 avril 1774. Membre des académies de Berlin, de Caen et de Besançon; pensionnaire du roi; chanoine de Bayeux. En 1736, il fit, le
voyage du pôle arctique avec MM. de Maupertuis.
Clairaux, Camus et Lemonnier et rédigea le journal de
ce voyage, dont il dessina les 18 planches. Il a donné
aussi les cartes topographiques des diocèses de Bayeux
et de Sens.
D. Monnier, Les Jurassiens recommandables, p. 288, 461. A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t. III, p. 361.
Oyend, Eugendus saint),mattre d'ceuures? y° s.
Né vers 450; mort en 510. Quatrième abbé de Condat
(Saint-Claude), rebâtit son monastère qui, avant d'être
incendié, n'était qu'un amas de maisonnettes de bois,
où les moines se livraient à la vie hérémitiquc, et établit des bâtiments réguliers pour l'exercice de la vie
en commun.
- Dom Benoît. Dist. de l'abbaye et de la Terre de Saint-Claude,
p. 144.
1890, t.
Oyonna (Guillaume d'), brodeur. Salins (Jura), 'cive s.
« A Guiot et Guillaumed'Oyonna. frères,brodeurs de
Salins, et à Apostoille,peintre dud. lieu.,pour l'ovraige
des arbillemens des chevala des obseques», 1399.
Ancra. Davos, B 181. (Comptes des obsèques de Jean de
Châlon•Chateaubelin).
Oyonna (Guyot d'), brodeur. Salins (Jura), xiv° s.
•
Voy. Oyonna (Guillaume).
Saint-Vyt.
(Doubs), 'av. s.
Oysellet (Belin), charpentier.
Voy. Corraul.
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. •
:
Pakisa (Etienne4,‘niaçoIrt.• Poligny !(Jura); , vw s,. - •,..i
[P rChejde`141ise Saint- p.
•Cenet:Wit›
9
.
•
•
Vii
Meus ecg-gWY, D610.,e-Pers ,401;•,e .‘

Pacauld (Jacques), armurier. Poligny (Jura), xvr s.
Taxé à 45 fr. dans le rôle de rachat de la ville, •1.595.
'
ARCII. POLIGNY (Rôle du rachat de la; ville,- 1595). •
Pacheco 4A.gostino), ingénieur. Dole (JUra),..xvres.• •
Général espagnol, donne des plané ourla restauraconstructioiu.de
tion des rempaxts.de:Dole,
la citadelle de Besançon, 1668-1669.
••
-t
J. iGauthier. Diètiongiaire. J. Gauthier et 3. FeuViier. Les
archéol., 1894. p,23.du...it p.).
forci eetione de Dole f
p. 360. 396, 398, 473.
let, t.
— méat. ele Jutes Cheet,

'ereetkeetiaricori (13eub)1,'w.v:'e s: ' '"1,
..Les:AnnoinciadéKele•ItIozeroy (Jura) dont idareali •
Calice par-le sieur Paillard, à. B
• esançon, 1.726. Il-s'agit
• '•
•
sans doute ici
ARCII. Jura, 1I,...#1nnonciadéS .hezéal) (non cl.). "

Pailla

Paillard"(lésfrèregbierhigeri.SisiihçonMoubs),x1;in
4k
.
.
•
—1.).;e*, ils st.
Pie
,.gfri.tiera • et apnireniniént
,
&haie-Il': les fr ree'Paitlard. US' r'egistreS p[U.018.maux mentionnent, en 1735, deux frères ''horlogers
nommés Claude-Antoine et PierreAnitoine,,qui ne•pea.
vent être que ceux dont nous nous occupons. Ils Bréal
'de-'1140 -`11.. Mû environ, dei'''penklulee de pur' stylé
'Louis XV, très élégantes, et des montres 'où lis nppli• 'cillèrent l'icliappenienttà,asepos.»peeectionné:par.eux.
Pendule
•griails BeSiniçon" Musée Vuillemot
.
,
. .•
13.êgeiteè. '
Calai; de
Ch. Sandoz. Les Jlar;ogès....à13çCançon„.p.
"
190.6, le,
TRebiiticin
.
4i.
• des
.;• A,rteeic,F.-C.,
., • ,
Paine& (a tiudes2ii.irteeWé (y; Uriner: Besançon (Doubs),
xvite! s, it,•
,;•
.
•
frèree); • ,'; '

Paget (Germain), peintre, aux° s.
.
.
Né à Morbier (Jura), le 18 mai 1817; mort .à Morbier,
le 8 décembre 188.1. Elèvc de Ad.. Brune. ,
1844:. Saint
SALONS : Paris, 1841 SainLeani.

François-Xavier baptisant et guérissant les malades
indiens. — 1846: Le Génie emporté par le Temps à la
Gloire fonte auxpieds la Forlune(musé e de Lônàle-Sannier). — 4848: Jeune fille surprise par un..,serpent,
vallée du Jura. —Une Jeune niera. -- 1849 :LeoGizi, de
chêne. — 4850 : Les Premiers pas. — Au _fond du
bois. — 1853 : .Résurrection du Christ (ministère d'Etat). — 1857 :-rtfarteedu général Hoche. — Lei Petits
délinquants. Une Zingarelle. 1859 :1..eeluilst et la
Cananéenne. — La Joie et ta peur.— Un.;Defi à l'Amour.
— Enfants querellant un chien.
ExyosrrioNs : Besançon, Amis des. Arts, 06.2 ,Le
Baptême au village. — Le Goûter'thampétre...18É8':
Une belle. capture. —7« .V.A.doratio4. des! lergers,1884 : Une leçon Chez grand-papa.
Ét.izde..dë rocher à Morbier. '.:11nefontaine azi• village de Buv,illy
(Jura). — Lons-le-Saunier, 4876: Le - Baptéméa.0 viG
Lige.
Portrait dé ente
Portrait de inji.
mêre.
Besançon Le. Giniter. champêtre; ;d.Bp2. —
Lons-le-Saunier
Le. 'Génie emporté par, .4 1-7eMpS à
la Gloirefoule,aux,ipieds la "Art916;184.6.
OEuvnEs Divuass's :Baptême au village (à Mele ',comte
de ,Lariboisiere),.180a.
Tuiemphe,
.
Sellier et-Auvraz.
Catii/OeuWdes nicriéeS, Bacons Ct expositions.:— Reosolgnemgnts d,e Mue Reydar, née_Paget.„
r

Paillard ouPalliar4(.01.audeikCjineII),,Itorldger.Besançon (Doubs), xvin° s.
Membre , tlu conseil;e!éral•dp la comnune, 1791.1 io •
Ch. Sandoz.
horloges... à Best;nçon, p. 69.

r
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Paget (Girard), peinire::Salins (Jura), xve s.
'Travaille-et dhâteati dé Bracon, 1531-1541;
.fr.
pour avoir peintla m'ontrecle' l'horloge dela Sairne;de
550. • •
•
•
•
Aneit.ipoiies, B.1361, .1362 ; B195:
J. Gauthier. Diction-

naire.

Paget (Jean), charpentier. Vaudoncourt (1-.1aute-S.a6ne),
xiv. S.
Cité en' 1353.
Stat. "NAT:, Côtl. Moreaa, -t. 169; 1...028 V..
Paguillot (Antoine); fo/daim:gr. Dijon (Côte-d'Or)., xvi° s.
•Originaire de Champliitte (Eaute-Saône); occupé à
Dijon, 4501.
stitios, >3 121.
Pahin (Claude), maçon. Poligny :(›Jura),i-evr• '
- ICité ten11:595.
Afton. PoLicur (Rôle du rachat de la ville, 11.595).

.

Paillard, Panard (Pierre), horloger. Beaimçon (Doubs),
xvin° s.
.
.
.
.

« Chef de là famille qui, avec les Dumont, a proiag

à Besançon Tes *oeuvres', Ies plizi'l'emarquables en-eh=

dates artistiques du style Louis XIV on de la Régence'.

• Itincedda en 1722, aux,ItiércE, Durnon.t .en :qualité de
maitre :horloger de. la -ville, anoveiunant 80 11, paDta.
La ville lui commanda une horloge pour le, clochertde
Baint-11.aurice, et tue. seconde
celui de :Saint:4cm•'Baptiste, vers 1135; nt-tai:sil mourut "avant leur installation qui fut faite par ses héritiers en 1737 et 1738..0a
- donnait en certain nombre xle;ses:pendules ente
terie, écaille et bronze ciselé d'une grande finesse. ,
EXPOSITIONS : Besançon, Arts' en Franche-Comté,
1906 :,Pendule,,debn,t :du XVIII" siècle (Collection M.
Monnet; Besançon): — Pendulelotiii ;£1.1,(Collection
R. Trémolières,.Besançon).
:
: Besançon. Mouvement •de montre :ciselé,
•

signé.

Ch. Sandoz. Les horloges... à- BesançOn»p.
Zexpos. des Arts en ,F..-C„ 1906, 1e-650-et -652.

p,

cat. du

Paillard (Pierre-Antoine), horloger. Besançon (Doubs),
xvue.s.
•
Voy. Paillard (les frères).
Pailloi,(494ille), architecte, XiX7 là, „:
Né- à Lons-le,-Baunicr-(Jura), le .29 ..avril 1816; effort
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dans cette ville, le 12 août 1897. Architecte à Dole
avant 1.812; architecte voyer de la ville de Lons-le. Saunier, 1847.
•
Annuaire du Jura. - Ancn. JrnA, N (Architectes).
paillet (Dominique), peintre. Besançon (Doubs), xvnexne s.
Né à Dijon en 1775; mort à Besançon, le 13 juin 4814.
»bre de l'École de peinture de Dijon et de Fr. Devosge ;
I., prix de peinture au concours de 1789. Les troubles
d'Italie l'empêchèrent de passer .à Rome et le service
militaire arrêta sa carrière artistique. Fixé ensuite à
Besançon; membre (le l'Académie, 1806, devint professeur à l'Ecole gratuite de dessin, réorganisée en
1807.
Muséas : Besançon Portraits du baron Badin,
maire de Besançon:, et de sa femme, deux pastels. Portrait de la mère du bibliothécaire Chartes Weiss,
pastel.
EXPOSITiONS : Besançon, Amis des Arts, rétrospective: Portrait d'homme. pastel (Co1L G. Vieille). Portrait d'homme, id. (Coll. de Toytot).
Arts en
Franche-Comté, 4906. Portrait de Charles-François
Viancin, poète comtois, dessin (Coll. P.-C. Viancin,
Besançon). - Portrait de femme, miniature (Coll.
Ch. Beauquier).
A. Castan. Notes sur l'hist. munir. de Besançon, p. 131. D:Grappin. Notice sur Dominique Pailla (Acad. de Besançon, séance du 26 décembre 1815, p. 19). - A. Ducat. Ecole
municipale des 2.-A., p. 442. - Catal. Exposition rétrosp.
243 et 244. -G. Coindre. Mon vieux
des Arts en F.-C., 1906,
Besançon, p. 300. -.1. Garnier. Not. sur tEcole de Dijon,
p. 450.
Pallidums. (Francis), architecte. Besançon (Doubs),
XLV S.
Né à Besançon, le 6 mai 1825; mort à Dijon (Côted'Or), le 29 janvier 1871. Fils de Maximin; architecte
diocésain; construisit de nombreuses églises.
•Communie. de M. C. Cellard. - Gaston Coindre. Mon Vieux
Besançon, p. 270.
Painchaux (Jean-Baptiste), architecte. Besançon (Doubs),
xvne-xIx. S.
Né au Valdahon (Doubs); mort à Besançon en 1830.
Fit ses études à Paris et revint se fixer à Besançon.
Bâtit de nombreuses églises dans les montagnes du
Doubs.
Gaston Coindre. Mon Vieux Besançon, p. 269.
Painehaux (Maximin), architecte_ Besançon (Doubs),
me a
Né à Besançon, le 25 avril 1796 ; mort dans cette
ville, le 30 septembre 1868. Neveu de Jean-Baptiste.
Elève de l'Ecole royale; architecte du département et
du diocèse.
OEuvms : Restauration de la cathédrale, 1809; - de
plan du portail de
l'église de Thise (Doubs), 1829 ;
l'église Sainte-Madeleine de Besançon, 1827; - construction de l'église de Grandfontainc-Fournets (Doubs),
vers 1.840; de l'église de Frasne, id., etc.
Annuaire du Doubs. - Annuaire des artistes français, 1832,
1831, -Communie. de M. C. Cellard. - Gaston Coindre.
Mon Vieux Besançon, p. 269. ,
Pajoi (Charles-Pierre -Vic tor, général), sculpteur, xix° s.
Né à Paris, le 7 août 1812 ; mort à Paris, le 3 avril
1891-Fils du général Pajol, originaire de Nozeroy (Jura) ;
élève de Charlet.
SALONS: Paris, 1863; Le Général en chef comte' Pajol,
statue, bronze (promenade de Chamars, Besançon). (867 : Napoléon I", statue équestre, bronze (sur le
pont de Montereau). - Le Général Bailly de Mon-
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thion, major général de la Grande Armée, buste,
bronze (à Saint-Denis, fle de la Réunion)..- 1868 : Napoléon I", statuette équestre; bronze.
Musins : Besançon : Statue du général Pajol, petit
modèle en plâtre, 1863. - Hussard mort, statue, plâtre, modèle de la suivante, 1877.
CEuvans mvnnsus : Hussard mort, statue, bronze,
1878 (tombeau de Pajol et de son père, à Nozeroy,
Jura).
•
Bellier et Auvray.- Général comte de .Touirroy. Le général
comte Chartes Pajol (Acad. de Besançon, 1895, p. 205-215), A. Castan. Hist. et descr. des musées de Besançon, p. 39, 48,
161.
Paliard, voir Paillard..
Palier (Philippe), fondeur en cuivre. Besançon (Doubs),
xv° S.
« Ouvrier de faire corzlovrinnes et de faire poudre
de canon » 4439.
Ancn. BesArrços, Comptes, (439.
Pambert, architecte. Vesoul (Haute-Saône), xix° s.
Exerçait en 1832.
Annuaire des artistes français, 1832.
Panesset (Benoît), sculpteur. Poligny (Jura), xvn, s.
Cité en 1660, comme sculpteur sur pierre.
Ancie. POLIGNY, GG 2, L 1.03
Pant (Durant), maçon. Nozeroy (Jura), xv° s.
Originaire de Clermont eu Auvergne; demeurant à
Nozeroy; cimente la. fontaine du château de Poligny,
1414.
Ancre. Core-n'On, B 1579; f. 147-148.
Pargault, maçon. Vesoul (Haute-Saône), xve s.
' Marché de maçonnerie pour la ville, 158.9-1590.
Ancu. Douas, B 2571.
Paris (Balthazar), orfèvre. Dole (Jura), xve• s.
Cité en 1572.
Ami'. DOLS, n* 661.
Paris (Claude), orfèvre. Salins (Jura); xve s.
Expert dans un. inventaire mobilier de l'église -SaintMaurice. 1578.
Revue des Soc. Sas. des départ., 1878, p. 152.
Paris (Claude), serrurier. Lons-le-Saunier .(Jura),. 'vue. s.
Cité en 1609• et 1632.
Ancu. Douas, B 882. - ARCIL Lorm-La-SAuman, II, i (Vieux
Lons, 1910, p. 73).
Paris (Pierre-Adrien), architecte, dessinateur et *graveur, xvizi*-xix° s.
Né à Besançon (Doubs), le 25 octobre 1745 ; mort à
Besançon, le 14'r août. 1819. Fils de Pierre-François.
Elève et, collaborateur de son père, il s'adonna d'abord
à la botanique, puis, à quinze ans t fut envoyé à Paris
où il devint élève de Louis-François Trouard. En /765,
1766, 1767 et 1769, il obtint un 3* prix d'architecture;
en 1771, il prit part, au concours pour le prix. de Rome
avec un Hôtel-Dieu. Malgré la supériorité incontestable
de son concours, le jury le repoussa et n'attribua pas de
prix d'architecture ; mais le roi ordonna que l'artiste
serait envoyé à Rome, sans tenir compte de cette injuste décislon. Après un séjour de trois années pendant lesquelles il exécuta les relevés d'un grand nombre
d'édifices, Paris visita l'Italie et rentra en France en
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1774. Dès 1773, lors du voyage du financier Bergeret
de Grandcourt ét du peintre Fragonard en Italie, le
jeune artiste passait pour être le meilleur connaisseur
des antiquités de Rome : « Nous voilà en chemin dans
la, ville pour voir toujours du nouveau avec M. Paris,
architecte, le meilleur conducteur, qui connoit tout
avec les anecdotes historiques » (16 décembre 1773).
Dès son retour, Paris eut la commande de dessins
our les Tableaux de la Suisse, de M. de la Borde et, le
Voyage pittoresque de Naples, de l'abbé de Saint-Non,
il étudia les procédés de la gravure, exécuta • quelques planches et fut choisi par le duc d'Aumont, premier
gentilhomme de la Chambre du Roi, pour la décoration de l'hôtel que possédait ce personnage sur la
place Louis XV, à Paris. Entre temps, Paris forma
quelques élèves : Moreau, Percier, Lefaivre' et autres
artistes' de valeur. En 1778,1a protection du duc d'Au,
mont lui valut le titre de dessinateur du Cabinet du
Roi. Logé à Versailles et vivant dans l'intimité du roi
'Louis XVI, Paris devint l'Ordonnateur des fêtes et réceptions de la Cour à Versailles, à Marly, à Trianon,'etc., emploi qui lui permit.de déployer les ressources d'une brillante imagination et le conduisit à
l'Académie d'Architecture,' où il remplaça Soufflot- en
1780. Architecte de l'Economat, il fut encore appelé à
diriger les travaux d'achèvement de la cathédrale
d'Orléans, dès 1782. Les nombreux labeurs qu'il avait
assumés ayant .altéré la santé de l'artiste, il fut obligé
de se retirer en Franche-Comté durant l'été de :1781,
après avoir terminé les projets de la Pompe fimèbre
de l'Impératrice Marie-Thérèse, à l'église Notre-Dame
de Paris, mai 1731. Il en profita pour revenir à la botanique, fit ensuite un voyage en Suisse et y donna
les plans de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Revenu à
ses travaux d'architecte de l'Economat, il visita Orléans et, avant de terminer la cathédrale de 'cette ville,
il résolut d'étudier les principaux édifices gothiques
de la France et de l'Italie. En 1783, il partit en Italie,
compléta ses illustrations pour le Voyage pittoresque
de Naples, de l'abbé de Saint-Non,"et fit un séjour
Rome. En 1784, il obtint l'emploi d'arehitecte des Menus-Plaisirs, compris l'Opéra. ajoutant, ainsi à ses j?récédentes attributions les décorations de théâtres. Vers
cette époque, le roi Louis XVI lui demanda nn projet
de reconstruction diti
'dé Versailles qu'il:2relisa en moins de deux ans. mais que l'état des finances ne permit pas de mettre à exécution. « On ne
devait conserver de l'ancien château que la façade et
les grands appartements sur te jardin., avec l'aile
neuve construite sous Louis XV ». En 1788, avec DaLéroi, il 'rédigea' les nouveaux statuts 'dé `l'ACadémie d'architecture. Il fut ensuite nommé chevalier de
Saint-Michel avec des lettrèS de' noblesse conçues dans
les termes les plus honorables. Le roi Louis XVI traça
lui-Même lé cartel des armoiries de Paris et paya l'expédition de ses titres à la Caisse du Sceau. Enfin,
l'artiste fut chargé de toutes les dispositions de l'As`"semblée des Notables 'à' Versailles (1787-1788), de la
construction de la Salle des Etats Généraux (1789) et
du Palais de- l'Assemblée nationale dont il obtint la
place de premier architecte (1791). La RévOliition le
trouva fidèle au roi, son ami; jusqu'à l'emprisonnement de Louis XVI, Paris se rendit aux' Tuileries,
chaque jour. Quand le régicide fut consommé, l'artiste
se réfugia en Franche-Comté Où il acquit le domaine
der Vaticluéotte; dans le canton, de Marche, au sommet
' des montagnes du 'Doubs. Las de cette inactivité, il
'accepta plus tard l'hospitalité au château de Colmoulin, près du Havre, qu il avait construit naguère pour
Stanislas Fouché, son ami. Après modification' de
cette résidence, il y reprit ses études de botanique,
tradtiisit des auteurs anglaia et fit un projet de Monumént expiatoire à élever sur l'emplacement de la mort
dé Loilis'XVI. Il'aéjourna également à EsCures, à In' gouVille et au Havre. Désigné en :1795 pour un fauteuil- 'de 'membre- de l'Instittit;
n'accepta qu'avec

l'exemption de résider dans la :capitale où il avait juré
de ne plus revenir,' après la mort de: Louis XVI,
Il reçut donc le titre de membre corrèspondant de
la .quatrième classe de l'Académie des, B.eaux-Arts.
Quinze années de séjour à Colmoufin l'avaient attaché
à •ses hôtes, 'quand l'état de sa santé:et un deuil .cruel
le ramenèrent à Rome, en 1806, au montent du décès de
Suvée, alors directeur de l'Académie de France. cé.
dant aux sollicitations du gouvernement; de ses amis
et des 'êlèveS:de'.rAcadémie, Paris consentit alors
faire riigériin de directeur de l'Aeadémie, én 1807,
jusqU'à nomination
Lethière, successeur'deSuVée.
Plusieurs Modifications au règlement de l'Académie lurent proposées par lui,entre autres la création de bourses
pour les peintres paysagistes. 'Au moment de quitter
ses 'fonctions, Parts fut nommé conservateur dé la
basilique de Saint-Pierre de Rome, emploi trèi lucratif
et des plus honorables qu'il né voulut pas accepter. Il
fut. alors chargé par le gouvernement français de fié.
goçier, en 1807 et 1808, l'acquisition des antiquités de '
la villa Borghèse .qu'il estima et expédia en France.
En 1811, il accepta de reprendre lés fouilles du Coli.
sée, travail qui lui stiggéra son ArnPlatItéâtre
vulgairement nomme lé Coliaéé. En. 1812, il ,devint
membre de la *CoMmission chargéede dresser lunesveaux staLuts..del'Acadénile de Saint-Luc et, de régler
l'emploi de la dotation de 100.000 fr.• que le.gotivernement français lui avait assignée. Ayant donné' salis- •
faction aux artistes italiens', en 181'3; il fut sollicité de
prendre le titre de président de l'Académie, en rem- •
placement 'du sculpteur Canova, mais il n'accepta
même pas! celui d'académicien. Ent1.8.14, la mort de
Seroux d'Agincourt; son ami, le retint encore à Bonn
pour l'installation des terres cuites 'antiques que cet
historien d'art léguait au musée du Vatican. Il se n-.
tira ensuite à Besançon, en 1816, ciii• il terminé 'sin vie
auprès de son neveu Auguste. Paris, chef de bataillon
du génie et de sa nièce Caroline Paris,.épouse Gatifire,
entouré de collections. . de. livres 'et de manuscrits.
Dans. l'été de 1818, il chargea l'architecte Lapret, son
élève, d'ériger la sépulture qui l'attendrait au cimetière de Samt-j'erjeux. il se composa 'ensuite l'épitaphe suivante :
SOUS CETTE COLONNE REPOSE
P. A. PARIS
•
ARCHIT. ET DESSIN. DE -I,A CEIAMRRZ •ET DES
•
CA13I14. 'DU ROI

•

LOUIS >mi

D'AUGUSTE ET SAINTE MliMOIRE
PRINCE EXCI3LLENT QUI L'ANNOI3LIT
ET LE CIITU CHEVALIER.
DE SON'ORDRE. ' • •

;Sujet et serviteur fidèle
A là mort de son auguste maitre
Il quitta' pour jamais: Paris
Et s'interdit pour toujours l'exercice des talens
Qu'il lui avait consacrés ;
Absent de sa patrie depuis l'iige
•
De. quatre ans
•
• Il y est rentré en 1816
Et il _y e terminé ses jours
[Le Pr août 1819,
Agé de 74' ans].

•

Enfin, ,i1 songea àl'ordonneince de ses obsèques dans
leurs moindres détails, prescrivant en .particulier de
fermer le cercueil avec des clous à vis pour éviter
l'impression douloureuse que cause le bruit du mar.
teau tombant sur une bière. • •
ICONOGRAPHIE : Portraits divers peinture de bulniu0;
gravure de Richomme; Modelé par Milhomme ; coulésa
bronze sur une cire de Giraud, vers 1806 (bibliothèque
•de Besançon). — Debout devant une table, feuilletant.
-un album où l'on voit son plan de restauration de la
Cathédrale d'Orléans avec la Villa Médicis, dos le
Duc, 4807 (coll. Gauffre, Br•
fond, peinture par
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sançon) et copie par H. Jolivet (bibliothèque de Besançon). — Buste marbre, atelier de Canova (id.), Frayé,
par.P.-A. Lapret, .en tète du Catalogue de la bibliothèque de M. Paris, 1821. — En buste, la tète nue à
cheveux blancs, une décoration de Saint-Michel à la
boutonnière, peinture par Hortense Lescot, 1809 (musée
de Besançon).
COLLECTIONS DE PIERRE-ADRIEN Parus: Les collections
de Pierre-Adrien Paris se composent d'une bibliothèque
et d'un cabinet de peintures, sculptures et objets d'art.
Elles furent légués à la ville de Besançon par testament
en date du 14 mai 1818, publié le 3 août 1819. Elles
sont conservées au musée et à la bibliothèque de
Besançon. Le catalogue a été publié, en 1821, par Ch.
Weiss; depuis cette date, A. Castan a décrit ces collections dans l'Inventaire des richesses d'art de la France.
Là Bibliothèque comprend 777 numéros dont l'ensemble
permet d'étudier l'éclectisme et la science professionnelle (le Paris, architecte et décorateur, en même temps
que ses goûts de collectionneur. Les plus importants
sont les recueils factices composés par Paris lui-même :
Recueil de dessins et contre-épreuves de [Hubert] Robert, peintre du Roi, 2 vol. in-fol., contenant 100 pièces
d'après les paysages et monuments d'Italie. — Recueil
de dessins et contre-épreuves de différents maîtres
[de la seconde moitié du xvile siècle], 3 vol. in-fol.,
contenant 895 pièces. — Recueil de gravures de différents maîtres, 3 vol. in-fol., contenant 1755 pièces. —
Recueil de gravures en portefeuille, 5 portefeuilles. —
Etudes d'architecture, par P.-.4. Paris, architecte du
roi, dessinateur de son cabinet, 10 vol. in-fol., contenant 1.493 pièces.— Le Cabinet comprend 509 numéros
répartis en trois groupes : antiquité, peintures et sculptures du xviii° siècle, médailles et objets d'art. La
plupart des pièces de ce Cabinet sont des souvenirs
d'amis, d'élèves ou de collaborateurs de Paris : Seroux
d'Agincourt, Fragonard, Hilbert Robert, Vincent, Durameau, Paignon, Monte, etc.
PROJETS D'ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION (bibliothèque de Besançon, collection Paris). Plan du lit de
justice tenu à Versailles en 1785, dessin au lavis. —
Bordure pour une tapisserie représentant l'Enfance
de Bacchus, dessin au trait avec bordure à l'aquarelle.
— Décoration d'une salle de billardpour les bals d'hiver de la reine Marie-Antoinette, 1785, croquis à la
plume. — Lanterne dans laquelle on danse, décor de
L'opéra de « Panurge », id. —Catafalquepour la pompe
funèbre de l'impératrice Marie-Thérèse à Notre-Darne
de Paris,1781, 2 dessins lavés à l'encre de Chine (musée
de Besançon). — Le Buste du Tasse, accosté de deux
Renommées, croquis pour le « Voyage de l'abbé de
Saint-Non ». — Deux enfants nus soulèvent la draperie qui cachait un tableau ovale, dessin au crayon
rouge, id. — Projet d'un Muséum, réunissant tout ce
qui a rapport à l'élude des sciences, des lettres et des
arts, dessin au lavis, signé : Paris, première pensée
d'un Palais de l'Institut. — Décoration de jardin.pour
l'Opéra, dessin au crayon rouge. Petit Salon du duc
d'Auniont, côtéde la cheminée, aquarelle sur papier. —
Salle' à manger du duc d'Aumont, l'un des grands
côtés et l'un des petits, boiseries sculptées avec statues
dans des niches, 2 aquarelles. — Deuxième chambre à
coucher du duc d'Aumont, côté du lit et côté de la
cheminée, 2 aquarelles. — Deux portes de salon [pour
le duc d'Aumont?), boiseries et bronzes, 2 aquarelles.
Salon du [duc d'Aumont?), l'un des petits côtés,
aquarelle. — Première idée d'un monument expiatoire
du meurtre de Louis XVI, 1796, plan à l'encre de Chine
avec croquis perspectifs au crayon gris. Au milieu du
plan : . Première idée du plan du monument que j'ai
composé pour l'expiation 'du crime de 1799 et du
Borboniurn» qui le renfermait, composé et terminé
en 1796, prévoyant déjà le rétablissement de l'auguste
famille des Bourbons. J'ai envoyé ce projet à Sa Majesté Louis X VIII, parce qu'Elle a désiré le voir. C'est
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M. le duc de Duras qui le lui a présenté (moi étant à
Rome en 1814), aussitôt après sa rentrée en France »,
— Jardin de Cythère, composition pour décor, aquarelle. — Tombeau d'Agamemnon, décor de théâtre,
croquis à la plume sur papier jaune. —Pavillon pour le
deuxième acte du « Droit du Seigneur », Fontainebleau,
1783, aquarelle. — Temple ouvert, pour décor, croquis
au crayon gris. — Décoration de « l'Amant sylphe »,
Fontainebleau, 1783: temple des génies et bois taillis,
aquarelle ; signé:: Paris, avec le visa de l'intendant
Papillon de la Ferté. — Cénotaphe d'Ulysse, opéra de
« Pénélope s, croquis à la plume. — Décoration de
« l'Amant sylphe », rideau du jardin et jardin, 2 dessins au crayon gris, 1783. Visa de l'intendant Papillon
de la Ferté. — Rideau avec horizon de mer, opéra de
« la Conquête du Pérou », croquis à la plume, signé:
Paris, 8 avril 1785. — Trône cl'Alabalipa, même opéra,
2 croquis à la plume ; signé : Paris. — Palais des Incas,
même opéra, croquis à la plume; signé: Paris. —Menus
détails pour le même opéra, croquis au crayon gris. —
Trône des Incas, même opéra, croquis à la plume ; signé : Paris, 8 avril 1785. — Tombeaux placer dans
la forétde Versailles, même opéra, 4° acte, id. ; signé :
Paris, 6 avril 1785. — Opéra de « Cora », statue du
Soleil d'autres détails, id. — Fontaines, obélisques,
statues, intérieurs de catacombes, croquis à la plume
pour des décors (id.). — Bosquet pour le ballet de
« Télémaque », id. — Aspect de place publique, encadrée par des temples, avec un obélisque au centre,
pour décor, aquarelle. — Lit, trône, grille et table du
salon du fruit, pour l'opéra du « Dormeur éveillé »,
4 dessins à l'aquarelle; signé : Paris, l'un avec la date
du 15 juillet 1783.-- Buffet du palais d'Armide, croquis
à la plume ; signé : Paris. — Trône et bûcher pour
l'opéra de « Didon », 2 dessins à l'aquarelle ; signé :
Paris. Tombeau monumental et quatre autels, 2 croquis à la plume. — Autel et borne de séparation des
royaumes d'Albe et de Rome, pour l'opéra des «. Horaces » ; signé: Paris. — Rideau de place publique des
comédies, pour le théâtre de Fontainebleau ; on y voit
le Panthéon d'Agrippa restauré et l'obélisque de la
Minerve, croquis à la plume. — Fontaine rocheuse
exécutée dans le jardin de l'Hôtel de Bourbon, aux
Champs-Elysées, à Paris, croquis à la plume. — Fond
du temple d'Apollon, pour « OEdipe roi », plan et
élévation, croquis à l'encre de Chine. — Fond de
la ville d'Albe et souterrains du temple, pour la tragédie de « Numitor », I croquis à la plume, 1 dessin à
l'aquarelle et 1 itl'encre de Chine ; l'un est signé : Paris,
et porte le visa de l'intendant Papillon de la Ferté,
et la date du 15 juillet 1783. — Temple de Neptune,
pour l'opéra de « Phèdre », croquis à la plume. —
Temples antiques, pour décor, 3 croquis à la plume. —
Lampadaire de style antique, pour décor, 2 croquis
au crayon gris. — Pont et porte d'entrée d'une ville
monumentale ; arc de triomphe, pour l'opéra de « Castor
et Pollux », 2 croquis à la plume ; le second signé :
Paris. — Trône de Thésée, 3 croquis à la plume ; l'un
est signé : Paris, l'autre est daté de 1786. — Souterrain
où sont enfermés Oreste et Pylade, dans « Iphigénie
en Tauride », croquis à la plume ; signé : Paris. —
Palais (le la famille de Psyché, plan et élévation, croquis à l'encre carminée. — Lampe égyptienne, pour
I opéra de « Aephté », croquis à la plume. — Bosquet
renfermant une statue de Vénus, près de laquelle est
un vieillard, croquis à la plume, aux encres noire et
carminée. — Trône, tombeaux et grolle merveilleuse,
pour l'opéra de « Nadir », 6 croquis à la plume aux
encres noire et carminée. — Pyramide funéraire, précédée. d'un double escalier qui aboutit à .un porche de
temple et abrite en sous-sol un tombeau, 2 croquis
superposés, pour décors, l'un à la plume et l'autre au
crayon gris. — Crypte sous un- temple ; lanterne féerique et fontaine monumentale, pour l'opéra de « Panurge », 5 croquis à la plume et au crayon gris. —
Fontaine et ruines, pour l'opéra de « Diane et EnA.
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Temple de Brahma
dymion e,' e croquis à la plurne.
Deux
ét jardins; pour-décors, 6 croquis à' la plume.
salons eeurtelable à fruits destyle 'moresque, pour
décors, 3 'croquis .à la plume signé.':‘}paris. •avec le

Irène: et les • dates
visa de l'intendant Papillon de
•des 22 juillet et 4 août 1783...—: Aspect; de la Ville, tent-

pie, palais, 'pont et arcs de triomphé: pour l'opéra
4" « Adrien en Syrie », croquis à-la plume:— Temple,
bosquet et lampe, pour l'opéra des » Danaldes », -croquis à• la. plume. — Salon, pour l'opéra de « l'Embarras des•richesses », croquis à la plume aux encres noire et carminée. — Montagne du. Parnasse et intérieur
elu temple, pair l'opéra « Au' plus 'cligne '»,•creiguis
•Ville mortuntentale,pour t'opéra d' « • Œla plume.
dipe à 'Colonne n, croquiS à• la plume..— Grand temple
égyptien, pour décor, croquis . à la plunic.. 'Rn rochemetts et cascatelles, pour l'opéra d' « Eveliria • », ,id. —
TeMple en rotonde; 'plais et élévations, pour décor, id.
Prométhée enchaîné, pour décor; aquarelle. — Façade de temple et are de triomphe sur une place publique, pour décor, 2 aquarelles. Divers motifs pour
décor`,' petits•croquis au crayon gris. — Aria ne et Bacchus, avec divers motifs de décOration, croquis à la
plume..— 'Tombeau d'Agamemnon dan* une'crypte,

-

croquis à la plume teinteau ,biStre, •- • avec. divers cro• Tille"de Colchos et
quis à la plume et au crayon.
temple, ponr l'opéra de I< X1édée.»,' croquis 1 la 'plume.

Jardins ornementés .et intérieur dé temple; -pour
décors, id. — Enrochements et •z•ùe -driin village, pour
décors, id. — Paysages, pour l'opéra;« Le Déserteur n,

Croquis à la plume, dont l'un daté dii,18jkitivier 4783.

Intérieur de forêt, pour le nouveau théâtre de Versailles, croquis à la plume, daté du 15 décembre /785
et Visé par l'intendant Papillon de la Ferté. — Palais
d'Arrnide, pour le grand théâtre de VersailleS;l• 'croquis à la plume, dont l'un est Signé :'Paris et daté;' par

l'intendant Papillon de la Ferté, du 2 -mai 1784.—

•Temple rond, pàur l'opéra de c. Xerxès », croquis à

la plume,.signé : Parisetdaté, par l'intendant Papillon
Ville-monumende la Ferté,: du 2 septembre 1785..

tale, deux vues pittoresques t 'détails; -pour déCors,
Vaisseau' et chaloupe, décor pour • l'opéra , d! • t('Glitiia,, n, `,croquis à la
Grotte•pour l'opéra de d' Pénélope' » et pour
plume.
le ballet de (i Télêntaque ,»,
Tente 'de campement, pour l'Opéra « Le Déserteur,' »,' Fontainebleau,.
1-786, id. -,-.'Fontaines de ,r-Amotte et dela Haine, pour
décor,' ict
ptabliqUe de' Didon, pour l'opéra
de .« Darclatriue"»; double 'Croquis à la 'plaine Signé :

• aquarelles et croquis à la, phime.

Paris etvisé peu l'intendant ,Papillon dè 'la Ferté, avec
la date 'du esepteinbre17854.gur enfermant ta forêt
dela ToisOn.eor;'pour l'opéra de (c Médée », croquis à
Table des 'pains. propoSitions 'et- autel
la plume.

décbrsi,aqtiarelles!
' Une pyrades parfuiria
•midé, Un'tombeau* et deux cryptes,- - 4 croquis au crayon
Perspective d'édeces'greCS, pour décor,. id. —
• " ris.
DOnjOns
Rideau. peur un théâtre ;t'Oyat, ,ct'éqüis. •
pciur décors,' Croquis* la plume: •-•-• Palais eré. ;Pro' inéthée, pour l'opéra de « Pénélope »,' vue perspective
à la plumé et teintée au. bisfrg: —Elévation d'une cotonnade; dessin eiritre*t; aigrie 'Paris;•aVec .date du
2 septembre 1785:
Châtealtil'orts; -pour l'Opéra• de
« Richard. Coeur de lion »,- '4 croquis à la plumé. —
Tombeaux aittiques, pour décora; 7 croquis Micrayon
moulin et lavoir,.'pour ta « Parodie de
'gris. —
Pénélope », 2 croquiS à la plume. — Tentes musubnanés: pour décors, Croquis. au crayon gris. — Portiques
'en rotonde, poUr décqr, croquis à la pâmé. — aisseaux antiques, pour 'décora; croquis . à la .plume.
' ' Perspectitie • de pelais italieni, pour déCor, id.. • Trois
"faces d'une chambre' alinéa, pour Entrée d'un châteauEntrée
cachot,. poil,'
' fort .pollr .déCor, id.
fdceie d'Un satei, 'pour'décor, id. —
,cor,'
Vestibee' crime' prisért,. petir''icleeor; • désain teinté à
'Paysage doininé'par uh' temple
rentre' dé'
id'.
rond:petit' déCor, eréquia. • à•la
Entrée

d'un opulent 'jardin, ,pour l'Opéra dei ta « . Dot. », 1785

-id. — Entrée d'un cabinet deverdurei'orné de statues,
•-pour décor, id..-- Portigires de seyle arien tal, Jogur
'décor ; signet Paria; avec le visa- de rinteridantPapilIon de la Ferté, et lei eine de 4783; id. •
efue en Orient,. pour dfdddr, croquis à• la plume. step&
pieu jaune. —Place publique encadréepar des temples
greoab, pour fleco,r,( id. :1,-En.tree: et ftgerietir, de prison,
pour. decorg,. croquis. à la Pluine sureepie.r
Moulin, à, uent,-pour,,ecor croquis ;à, Ta plume, are
date dg ,1U96...-!'ll4iSen.a.:et,détails.rustiqiies, pour
plu me et aUerayOn, gris. Fon_
.; 40.19rs,, 4- Croquis :à .
Mina rtkstique avec .statués, poUr décor, eroquis à, la
41i.t4r.lk ?r • de.geleete,,, pt?eP • .1.r,u port. de mer
en. perspective, pour 'déeor, croquis au Crayen_gr4 et,
-..-....Enracherneati.Antastiques, pour l'oà la•
péra de »Pi.c.1,10)!,. 4 eroc114s.el4elnUe. Colonnade

,d'un temple, perspetiVefuyante,pozirdécor,érOpilin
erayoU.grts. -7. ,Te le, deioile lle.ou sejoizent des amours,
croquis, à la:;plume, encre, çamuitiée. i„Cascatellesaiee
temple* el statue*, pour 4Ccôrs, 2 croquis, 1 au crayon
..gris, l'autre. à. .1a
r.n. Rocher ; pour t'opera de
a Psyché u, , croquis, au. crayon ,guis et à l'encre. Car. ruinée. -7, façade,. d'un teMple..4e....itzpitar,. perspective
. fuyante, , pour ..décor,., croquas 4.,14.11mne. —. L'Amour
et .1?sy,che : chantant • devant un autel, ,croqUis à l'encre
.carminée., Tour bastionnée, pour, décor. -- Aideau
'de drapérieS, pour there, croquis 4:11a plue.
na .4 Proforte, composé: à,/lome.enerl,
jet, :krgiteRerte 4
laVis
et
aquarelle..777
. plan, eiélepetions,
projet .d'une
port e de grande mille,..composé à nome en 177./,• plan
Projet. d'une bibliothèque publi. et, éléOationa,,i,d
- que, compoe â BO e.ep.; 1773,. plan au.- lavis, • coupe et
, : Projet d'un, palais
: élévations.. teintéea.. au bistre.
- public, composé, à enfle, en .;01.4., ,plan au laye, façades, intérieure et. extérieure e
Projet
d'une, cathédrale à coupoge, plan, coupe- et élévation,
• 3 dessins teintéS au bistre. .,--Décération, d'une salleà
manger pour . les bals dé la Reine, 'à Versailles,
aquarelleS.
• Catafalque. de • l'impératrice MarieTherèse,• Notre-Darne de Paris; -47,73-;• 2 • aquarelles.
(Gravées par Moreau , le jeiite). Signé
inv. Salle de ,•bieriquet • et • de: , bal,,potir ta fête donnée à
- Marly l'occastonde la naisSance; du Dauphin, fils de
Louis' -X VI; 1781 plan au•
:éleva lion' et 3 coupes
l'extrémité du
à l'aquarelle. Déeoratiimvpfacée
miroir d'eau 'des Jardine de. Marte, .pOur faire fond au
feu d'artifice. eolOnnadffenultémicyclei entourant une
fontaine dont -la vasque sert de:pleteü un obélisque,
aquarelle.
Décoration en aralcésetuee d'une salle à
manger du duc d'AuMèrit, e preinter gentilhomme de
' la Chantbre
RO4 dont' fat. décoré l'hôtelà là place
Louis XV »,e aquarèlles:•Décoratien -du grand . cabinet
du duc de. Broglie, 1779, 2 dessins teintés au bistre. •Ecole- de médecine projetée dans. 'tes bâtiments de
`l'hôtel de Mesmes (non •exécutéei, - 2 plans nu . lavis. Projet d'un Palais de justice pour la ville- de Moulins,
plan au lavis : fid.).
Maison- 'de • Force, à Boiirges,
exécutée. en 1788. — Projet de bains pour les' eaux de
Boni-bonne (par-dessous est le plan beaucoup plus
mesquin qui fut exéCuté), 3 plans- au lavis. — Hôpital
•de- Bourg-enJ3resse,exécuté sur les dessins de Paria
par un 'très mauvais 'constructeur 2 plans au trait
•ef
lavis, 2 coupes au trait et 2 au laviS, 2 élévations au lavis. — Hôtel de -Ville de Neuchâtel, construit

aux frais de David Perry,' d'après les dessins (mal

exéetztéS)ideP.-A. Paris, 3 'plans,' 2 élévations, 2 coupes
d'ensemble' et• • 4* de .détails,, lavis.:
Habitation en

•forme de tourelle; que l'architecte Paris projetait de
se faire-construire a Vauclusotte (Doubs), au débade
exécutés).
la Révolution française,, e plans,' lavis
— A ncien pigeonnier transformé en habitation,. pour
et. par P.-A. Paris, à' Colmou lin, prés 'du: Havre, en
Hôtel de
1793, plan, coupe et élévation, aquarelle.
l'intendant des postes d'Arboulin' de- itichebourg ,
'construit à Paris,- 4- plans, 4 élévations el 44 dessins
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de détails, aquarelle. — Château de Colmoulin, près
du Havre. Inscription « J'ai passé treize années dans
ce sanctuaire de l'amitié et des vertus, ainsi qu'à Esc ures et à Ingouville, et au Havre -même, toujours
dans les respectables familles Foache et Bégouen, jusqu'en 1806, que la perte d'une personne incomparable,
membre de ces deux familles, m'obligea à chercher en
Italie une distraction à mes chagrins e, I plan, 2 élévations et une coupe, id. — Deux maisons contiguës, à
Orléans,'bâties pour les frères Tassili, en 1792, sur
les dessins de P.-A. Paris, plan d'ensemble, 6 élévations partielles et une coupe, id. — Château et jardin
de Bellêtre. à. Gentaye, près de Rouen, pour le président de Folleville, i plan d'ensemble, 3 plans spéciaux,
2 élévations et 1 coupe, id.— Maisons du trésorier de la
colonie dg Cayenne, plan d'ensemble, 6 plans partiels,
élévation et I coupe, 3 aquarelles. — Château de Montendre, en Champagne, bâti en. 1786, pour le capitaine
de vaisseau de Montendre, beau-frère de Bougainville,
plan d'ensemble, 3 plans partiels, élévation et coupe,
3 aquarelles. — Château de Neuilly-sur-Eure, bâti
pour Grenier d'Ernemont, 3 plans, . 2 élévations et
1 coupe, aquarelles. Projet d'un palais du Prince
Evéque de Bâle, à Porrentruy, plan d'ensemble et 4
plans du château, aquarelles. 4 élévations et 1 coupe,
trait. — Projet de reconstruction du château de Versailles, fait en 17e5, sur l'ordre de Louis X VI, 5 plans
au lavis. — Projet d'un Institut national, réunissant
la grande Bibliothèque, les Musées de toute nature et
des salles de réunions intellectuelles. Inscription : e Cet
immense projet était destiné à occuper ma vieillesse;
mais l'affaiblissement de ma vue ne m'a pas permis de
le terminer, et je. le place ici tel qu'il est », 2 plans
et une coupe au lavis, 1 élévation et 4 coupes au trait.
— Projet d'une église métropolitaine, en forme de
rotonde, 3 plans au lavis. — Projet d'un, monument
expiatoire du meurtre de Louis X VI, plan au lavis,
élévation et coupe au trait. Exemplaire inachevé. Inscription: « Dans le cours de l'année 1796, j'avais fait,
dans le château de mon ami M. Stanislas Foache, le
projet d'un monument expiatoire.... M. Stanislas, disje. ayant obtenu de la République un, passeport pour
aller veiller à Hambourg aux affaires de son, commerce, en profila pour aller présenter son respect au
Roi [Louis XVIII], qui était alors à Blankenbourg.
M. le duc de Villequier, qui le présentait, lui demanda
devant le Roi où j'étais et ce que je faisois. Cela lui
donna l'occasion de dire ce qu'il sçavoit de mon projet.
Sa Majesté daigna l'approuver et montra le désir de
le voir; mais elle ajouta : — Je lui ferai connaître
par quelle occasion il doit me l'envoyer. J'ai toujours
attendu cet ordre inutilement. Enfin lorsque j'appris
à Rouie, ois j'étois malade, le retour tant souhaité de
notre excellent roi, j'écrivis à un de mes neveux... de
faire chercher ces dessins dans le volume de ce recueil
où je Varois caché; il y fut trouvé... et envoyé à mon.
parent M. Lefaivre, qui le présenta avec une lettre de
moi à M. le duc de Duras, que je sisÉpliois de le mettre
ainsi que moi-même aux pieds de Sa Majesté. Je sais
qu'il a été présenté; mais ce qui nie surprend, c'est
de n'en avoir pas entendu parler depuis. M. de Chateaubriand et d'autres, dans de beaux discours sur le
monument à ériger au Roi-Martyr, ont fait usage d'une
partie de mes idées; mais personne ne m'a nominé e.
— Projets de maisons de campagne inspirés des villas
de l'antiquité romaine, 20 plans au lavis et à l'aquarelle. — Intérieur du temple de Jérusalem, décor pour
Athalie », au grand théâtre de la Cour, à Versailles,
2 croquis perspectifs au crayon gris. — Plan d'une
illumination générale des jardins de Versailles, vers
1770, dessin au Irait d'encre (id.). — Plan d'une tente
de bal, près du Petit Trianon, vers 1786, id. — Projet
de locaux à organiser à Versailles, pour les fèces du
carnaval, 1786, 2 grands plans au lavis, 4 plans au
trait, coupes et élévations de détails au trait et au
crayon gris. — Plans des mêmes locaux, 1779, trait, id.
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— Projet d'un théâtre portatif, à construire pour la
Cour, dans les cages de cinq maisons de bois : plan,
élévation d'intérieur et détails, 5 dessins au trait de
plume. — Projet de reconstruction du château de Versailles, 1785, 2 grands plans d'ensemble au trait de
crayon gris, autre plan. au trait d'encre et crayon
gris; vue perspective esquissée au crayon gris. —Jardins de Marly, dessin pour des fêles projetées sous
Louis XVI, 1 plan et 2 élévations au trait de plume.
— Hôtel de la duchesse de Boum-bon [Louise-MarieThérèse,13athilde d'Orléans], plan d'ensemble et croquis de détails, 8 dessins au trait. — Ameublement de
style Louis XVI, sièges, tables, épinette.et candélabres,
4 dessins à la plume, par P.-A. Paris, id. —Catafalque,
pour le service funèbre de Charles III, roi d'Espagne
à Notre-Dame de Paris, en 1789, 2 projets en 5 esquisses au crayon gris et au trait d'encre. — Salle pour
L'assemblée des Notables à Versailles, 1787, 2 plans au
trait, 1 plan au lavis, 1< élévations partielles, avec
décorations figurées sur les deux plans au trait. P.-A.
Paris a indiqué, par des chiffres correspondant à une
légende, la place que (lut occuper chaque personnage,
lors de la cérémonie d'ouverture. — Salle des Etats
Généraux à Versailles, transformation intérieure de la
Salle des Notables, 1789; 2 plans d'ensemble au lavis,
divers plans de détails, dont 3 au lavis et 9 à l'encre.
Celte salle a été représentée dans deux gravures de
Moreau le jeune. — Projet d'une Salle d'Assemblée
législative, pour les députés des 83 départements français, 1791, 2 grands plans au lavis, 1 grand plan au
crayon gris, 4 plans partiels, id., avec mémoire explicatif. — Sainte-Croix d'Orléans, élévation du portail,
avec la mise en, regard du type projeté pour les
tours par
Gabriel et de celui qui fut substitué
par P.-A. Paris ; indication de la partie du travail
accomplie sous la. direction de L.-F. Trouard, dessin
au lavis. — Sainte-Croix d'Orléans, plan d'ensemble,
plans des assises des tours et études de détails, 22 dessins à la plume, hachés à l'encre carminée. Inscription
Edifice gothique de grande importance, que j'ai eu
la satisfaction de terminer, au moins à l'extérieur, à
la fin de l'année 1792 ». — Projet de transformation
du couvent de la Visitation d'Orléans en hante cour
de justice, avec prisons, plan d'ensemble, au lavis,
plans et élévations (le détails, 4 dessins au crayon
gris. — Projet de prisons pour Chalon-sur-Saône, plan
d'ensemble au lavis, coupes et élévations partielles,
3 dessins au trait. — Château de Colmoulin, près du
Havre, 4 plans des divers étages du bâtiment principal,
plan du colombier, dans lequel Paris s'était menagé une
habitation en 1793, avec une description de cette retraite
et des objets d'art qui l'ornaient, 5 dessins au lavis et à
l'aquarelle. — Projet d'un Palais des sciences et des arts,
pour l'Institut de France, grand plan d'ensemble au lavis, 22 plans, coupes et élévations de détail, au trait.
ETUDBS DIVERSES (bibliothèque de Besançon, collection Paris). I. ANTIQUITES. Pagode de Seringham,
dans le Maduré, entrée principale, plan perspectif,
2 aquarelles d'après les originaux rapportés de l'Inde
par Law de Lauriston. — Ruines de Persépolis, détails
d'architecture et vue d'ensemble, 6 aquarelles d'après
les Voyages de Corneille Le Brun. — Pyramides d'Égypte, plans et élévations, 2 aquarelles. — Deux lions
et un sphinx, 3 aquarelles.— Temples égyptiens, plans,
élévations et détails, 11 aquarelles et une gravure représentant trois obélisques. — Exemples d'architecture arabe ou moresque (Grenade, Cordoue et Alger),
I plan au lavis et 5 élévations au trait. — Puits de
Joseph, au Caire, 1 plan et 2 coupes. —Fours d'incubation en Egypte, 2 plans et 2 coupes. — Bain chaud
égyptien, plan. — Grand temple de Pcesturn, plan et
détails au trait. — Temple d'Hercule, à Cori, plan et.
élévation, 3 dessins au trait. — Fragments d'architecture de divers édifices de Rome, parmi lesquels le sarcophage du tombeau des Scipions, 5 dessins au trait.
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— Ordonnances rustiques de la Caria Hostilia et de la
Porte Majeure, dessin au trait. — Théâtre de Marcellus, plan, coupes et détails, 4 dessins au trait: —
Temple de la Concorde, élévation et portion de l'en-

tablement intérieur, dessin au trait, avec fragment à
l'aquarelle. — Chapiteaux et entablement ioniques du

Palais des Empereurs et des Thermes de 'Dioclétien,

4 dessins lavés à l'encre de Chine. — Temple de Vesta,
à Tivoli, plan, élévation, détails et substructions restitués, 4 dessins au trait, dont quelques détails lavés
à l'encre de Chine et au bistre. — Temple de Vesta et
Ecuries de Mécène, à Tivoli, 2 dessins au crayon rouge.
— Portique d'Octavie, plan, élévation et détails; dessin au trait. — Thermes d'Agrippa, 2 plans au lavis.
— Panthéon d'Agrippa, plan, élévation et détails, h
dessins au trait et 3 lavés à l'encre de Chine. —,Edifice
antique du Quirinal, d'après Serlio et Palladio, 4 plans
au lavis et 2 coupes au trait. — Terrasse ornée de débris antiques, au jardin Colonna, dessin au crayon
Portiquecle Néron, chapiteau et entablement,
rouge.
2 dessins lavéé à l'encre 'de Chine. — Cotisée, petit
plan gravé, vues d'intérieur et détails, 3 dessins au
crayon rouge et 1 dessin au trait. — Deux pilastres à
rinceaux de l'Arc et des Thermes de Titus, dessin lavé au bistre. --- Entablement de l'édifice de la place de
Nerva, ensemble et détails, 2 dessins lavés à l'encre
de Chine (Le premier de ces dessins est une copie faite
par Percier, pour le trait, et par Louis-Alexandre
Trouard fils, pour le lavis, d'après un original ayant appartenu à P.-A. Paris).— Arc de Constantin, 2 vues au
crayon rouge et dessin de détails lavé à l'encre de
Chine. — Temple de Jupiter Stator, chapiteau, entablement et détails, 3 dessins lavés à l'encre de Chine.
— Rosaces de divers monuments antiques, 2 dessins
(6 rosaces sur chacun), lavés au bistre. — Temple de

Jupiter Tonnant, un chapiteau, entablement et détails,

3 dessins lavés à l'encre de Chine. — Temple d'Anto-

nin et de Faustine, élévation, chapiteau, entablement
et frise, 5 dessins, dont 1 au trait, 2 lavés à l'encre de
Chine et 2 lavés au bistre. — Frises antiques de la
villa Mattei, 2 dessins lavés au bistre. — Temple de
Mars Vengeur, plan, coupe, élévation, chapiteau et
plafond, 6 dessins, dont 1 planlavé en diverses teintes,
2 dessins au trait et 3 lavés à l'encre de Chine. — Portique d'Antonin, fragment conservé au Capitole, dessin lavé au bistre. — Entre-colonne du portique d'Antonin. des temples de Jupiter Stator, Mars Vengeur et
Jupiter Tonnant, 4 dessins au trait. — Frise latérale
du temple de Jupiter Tonnant, dessin lavé au bistre.
— Palais des Empereurs, vue perspective et entablement corinthien, 4 dessin au crayon -rouge et 4 dessin
lavé à l'encre de Chine. — Tombeau dit des Horaces,
entre Albano et la Riccia, vue perspective au crayon
rouge. — Deux chapiteaux de style romain, composés
par P.-A. Paris et gravés comme antiques dans le .Recueil de Durand, dessin lavé à l'encre de Chine. —
Divers entablements antiques, dessin au trait. — Console antique, dans le jardin de la villa Ludovisi, dessin
lavé à l'encre de Chine et au bistre. — Décoration en
rinceaux d'un pilastre conservé à la villa Médicis, dessin lavé à l'encre de Chine, par Trouard fils, 1782. —
Arc de Septime Sévère, chapiteau, entablement, rosace,
2 dessins id., 1 dessin lavé au bistre. — Chapiteaux

composites, l'un tiré des ruines du Palatin, l'autre
réemployé à Saint-Laurent hors les murs, dessin lavé
au bistre. — Cinq frontispices typiques de temples romains : Fortune virile, à Rome ; Castor et Pollux, à
Naples, Jupiter Stator, à Rome, Panthéon d'Adrien, à
Athènes, Jupiter au Quirinal, à Rome, plans et élévations, dessin au lavis. — Pavés antiques pour les routes et les monuments ; parties d'architecture en briques,
tirées de l'édifice appelé vulgairement Temple du Dieu
Rédicule, dessin lavé de diverses nuances. — Temple
de Minerva Medica, 2 vues perspectives au crayon rouge, plan et coupe au trait. — Portique de Pompée,
3 plans, dont 1 au lavis et 2 au trait. — Temple de la
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Fortune, à Préneste, d'après les manuscrits de Pirro
Ligorio, plan au lavis, — Temple des Fortunes àlleine
id. (id.). —Camp Prétorien, entre la Porte du Viminal
et la Porte Querquelulana, plan au 'trait. — Thermes
de. Néron, plan au trait. -4. Thermes de Titus, plan au
lavis:— Thermes de Domitien et Cirque de Caracalla
1 plan au lavis et1 plan au trait, sur une même feuille'
— Thermes de Caracalla, plan au lavis. — Thermes.
de Dioclétien, id. — Thermes de Constantin, id.— Pa.
lais présumé de. Gallien, sur la• voie Appienne, id. —
Edifices découverts à Ostie en 1804, plans au lavis et,
élévation au. trait. — Grotte de la nymphe Egérie,Nymphée près du lac Albano Porteantique à Autun;
Porte à Pompéi ; Maison antique dans la villa Negroni:
5 plans au lavis sur une seule feuille.. — Temple et
autre édifice public découverts dans des fouilles faites
à Ostie par ordre du pape Pie VIII, 2 plans au lavis,
— Temple converti en église à Nocera de Pagani,
plan et coupe, dessin au trait. — Temple trouvé dans
les fouilles faites à Stabies; restauration du temple de
Minerva Medica, 2 plans au lavis sur une même feuille.
— Plans d'édifices antiques, tirés des manuscrits de '
Pirro Ligorio, 25 dessins au lavis. — Thermes de
Trajan Dèce, sur le mont Aventin, près du monastère
de Sainte-Prisque, plan extrait d'un manuscrit présumé de Pirro .Liqorio, dessin au lavis. -- Sépulture
de la famille de l'empereur Constantin, aujourd'hui
église de Sainte-Constance, à' Rome, plan au lavis. —
Edifice antique découvert en. 1774 sur le Palatin, plans

du rez-de-chaussée et du premierétage au lavis, 6 cou.
pes.dessinées à la plume. — Deux édifices antiques de
l'ancienne ville d'A ricie; découverts en 1792, plans au
lavis. — Bains de Paul-Emile, au pied du Quirinal,
plan au lavis, extrait d'un fragment de ms. de l'an
1410, attribué à Philippe Brunelleschi. — Bainantique
découvert à Trèves, plan au lavis. — Forum de l'ancienne ville de Gabies, découverte en 9792. plan au lavis, élévation restituée au trait. — Temple de .1111101l
et Théâtre à Gabies, découverts en 1792, plan au lavis.
— Temple du Soleil, à Préneste, id. — Rotonde anti.que, devenue l'église de Saint-Etienne-le-Rond, id. —

Proportions comparées des colonnes Trajane et Antofine, trait légèrement teinté. — Cotonne Trajane,
élévation et details, 4 dessins à la plume et 1 au trait.
— Cotisée, plan d'ensemble et plan partiel au lavis,

petit plan, coupe et élévation en deux petites gravures. — Restitutions du Cotisée, coupes et élévations
intérieures et extérieures, 2 dessins au trait accompagnés d'un texte. — Obélisque dé Latran, colonne ros-

trate (dé la composition de Michel-Ange); borne d'un
cirque, conservée à la villa Albani, dessin au lavis. —
Portion de candélabre antique en marbre, au musée
Pio-Clementino, dessin lavé à l'encre de Chine. — Piédestaux, trépieds, vasques, tables, sièges, vases, etc.
(106 objets), 5 aquarelles et 1 dessin au trait. — Aqueduc de Narni, plan et élévation. id. — Cirque de Caracalla restitué ; plan d'ensemble, gradins, plan,
coupe et élévation, détails, carceres (plan et élévation),
porte d'entrée (élévation), 5 dessins au lavis etàl'aqua:
relie. — Théâtre et Amphithéâtre d'Herculanumresti tués, plans et coupes, 2 gravures par P.-F. Choftprd,
1779, d'après P.-A. Paris, pour le Voyage de l'abbe de
Saint-Non. — Villa Adriana (Tivoli).12 plans au trait,
au lavis et à l'aquarelle levés par M.-J. Peyre aillé,
Ch. de Wailly et P.-A. Paris. — Murs cyclopéens de
Palestine, 2 croquis à la plume. — Temple de la Fortune Prénestine et de la ville de Palestrina élevée sur
ses ruines, 2 grands plans lavis et 5 dessins au trait,
avec texte. — Colonnes du portique du Pantheo!t,
23 dessins au lavis et au trait. — Portique d'Octavie,
plan, élévation, coupe et détails, 5 dessins, id. —Plan
général du Capitole restitué, 1811, dessin au lavis. —
Temple de Jupiter Tonnant, plan, élévation, coupe et
détails, I lavis et 4 dessins au trait. — Temple de ta
Paix, plans, élevations actuelles et restituées, détails,
12 dessins au lavis et au trait. — Palais Dore de .i\e-
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ron, élévation restituée, dessin au trait,. — Eglise de
lavis. — Eglise de Carignan, à Gênes ; Couvent du
Saint-Nicolas in Carcere et les trois temples dont elle
Saint-Esprit, à Florencé; église delle Fortezze, à ViCouvre les restes, 4 dessins au lavis et au trait. —
terbe, plans au lavis. —Augustins de Plaisance, 2 plans
Temple d'Antonin et de Faustine, plans, élévations,
au lavis et, élévation au trait..
Eglise du Gesu, à
coupes et détails, 21 dessins au lavis, au trait et, au
Rome. id. (id.). — Eglise du Redeniore, à Venise, plan
crayon gris. — Temples adossés de Vénus et de Rome,
au lavis, élévation et, coupe au bistre, détails au trait.
plan des fouilles faites autour de leurs ruines en 1813,
— Détails des églises de Saint-François de la Vigne et
plans, étendions et détails (restitution), 4 dessins au
de Saint-Georges, à Venise, dessin au trait. Eglise de
lavis et au trait. — Plan de la nouvelle place de la
Maser, à Venise.plan, élévation et coupe, 3 dessins au
Colonne Trajane (1813-1816); plan des découvertes
lavis. — Eglise della Saillie, à Venise, plan. avec une
faites en 1812 et 1813; plans de restitution; détails de
coupe de la coupole, 2 dessins au trait. et 1 lavis. —
ta Basilique Ulpienne, 13 dessins, id. — Temple de
Eglise de Saint-jacques du Collège romain, plan, coupe
Minerve à Assise, plan et élévation. dessins au trait.
et chapiteau; plan, élévation et coupe de l'une des
— Groupe de débris antiques (Velletri, Florence,
chapelles, 4 dessins au lavis et un au trait. — SaintRame, Saint-Remy-en-Provence), aquarelle, — TomPaul aux Trois Fontaines, plan des deux églises, élébeau des Horaces, à A lbano, trois vues, plan et élévavation et coupe de l'une d'elles, 1 dessin au trait el
tion restitués, 5 aquarelles sur deux feuilles encadrées
1 lavis.
Eglises de la Passion, à Milan et de Saintede texte. — Tombeau antique, découvert dans le desJustine. à Padoue, 2 plans au lavis. —Jésuites de Turin
sèchement des marais Pontins, sous le pape Pie VII,
et cathédrale de Ravenne, 2 plans au lavis. — Eglise
et immédiatement détruit, plan au lavis, avec texte. —
à Rivoli, Saint-Martin-aux-Monts et Saint-Ange in
Tombeau antique de l'ancienne Capoue, plans, coupe
Pescheria, à Borne, 3 plans au lavis. — Deux églises à
et élévation, dessin au lavis et à l'aquarelle, avec
Bologne, plans au lavis. — Chapelle Altieri, à la Mitexte. — Mausolée d'Auguste, plan au lavis. — Tomnerve de Rome, I plan et. 2 coupes au lavis. —La Tribeau d'Ascagne, à Albano, élévation restituée, aquanité des Pèlerins, à Rome, plan au lavis. —. Eglise de
relle. — Cippe funéraire antigue,au palaisde PalestriCastel-Gandolfo et église de Modène, 2 plans, id. —
na, id. — Ports de Claude et de Trajan, près d'Ostie,
Saint-Nicolas des Lorrains et Saint-André dans la rue
plan au lavis. — Port d'Antonin, à Terracine, id. —
Pic, à Rome, 2 plans. id. — Eglise et place de Lariccia,
Groupes de sculptures antiques, 2 aquarelles. — Moplan d'ensemble, élévation et coupe de l'église, 2 dessins,
numents de Pompéi ; temple d'Isis, théâtre, casernes,
id. — Saint-Philippe-de-Néri, à Naples, plan, id. —
maisons diverses, 9 plans et 1 dessin au lavis et à l'aSaint-Charles au Corso, plan de l'église, plans de conquarelle. — Frise en terre cuite, aquarelle. — Bas-restruction de t'église et de la coupole, coupe d'ensemble,
lief du Vatican, représentant une Trirème, dessin au
3 dessins, id., 1 trait. — Chapelle Corsini, à Saint-Jean
crayon gris. — Pont Nomentanus et Pont Salam, plan
de Latran, plan et coupe, 2 dessins au lavis. — Eglise
et elévation, dessin au trait,. — Enceinte d'Aurélien
de la villa Bologneti, hors de la Porte Pie, plan, id. —
à Rome, id. (id.). — Porte Capène,Saint-Paul et SaintSanta-Maria dei Gradi, à Viterbe. plan, id. —L'AnnunSébastien, plan et élévation, 1 lavis et 2 aquarelles. —
ziata, à Naples,ptan, id. — Eglise de la Vennerie, près
Arc de Suse, plan et élévation, dessins au trait.. —
de Turin, plan, id. — Sainte-Thérèse d'Arezzo; EscaPortes de Falérie, esquisse à la plume. — Porte de Falier du palais Durazzo, à Gênes; Baptistère de Flono, plan et élévation, dessins au trait. — Thermes
rence; San-Michele, à Florence, 4 plans, id. — ChanHerculéens, el Milan, plan (lavis) et élévation (trait).
delier de Michel-Ange, dans la chapelle Strozzi, à Sant'
— Temple de Jupiter, à Terracine, détails au trait.
Andrea delta Valle, dessin lavé à l'encre de Chine. —
— Détails•d'architecture de Pompéi et d'Herculanum.,
Grand chandelier de Michel-Ange, à Saint-Pierre de
id. — Entablement antique, pres de Spolète, id. —
Rome, dessin lavé à l'encre de Chine et au bistre. —
Réservoirs antiques, près de Bides, à A lbano, à Rome
Autre grand chandelier de Michel-Ange, dessin lavé
(hors de la Porte Majeure), à Préneste et près de
au bistre. — Chandelier de la chapelle Sixtine, aquaFrascati, plans et élévations, 7 dessins au lavis et au
relle. — Stalles et chaire de l'archevêque, dans lacathétrait,. — Aqueducs de Claude (campagne romaine),
drale de Pise, plan et élévation, dessin lavé au bistre.
plan, coupe et élévation, dessin au trait. — Autels an— Grand hôpital de Milan, plan, lavis. — Maison de
tiques, 2 aquarelles. — Pavés antiques en marbres vaforce, à Naples, id. — Hôpital de Gênes. id. — Palais
riés, 6 aquarelles. — Mosaïque trouvée à Mimes, gral'allavicini, à Gênes, id.—Nouveau cimetière de Turin,
vure coloriée, 1785. — Cinq candélabres, deux sièges
id. — Cimetière de l'hôpital de Mitan; Lazaret de la
et une table antique, au Vatican, 3 aquarelles, la premême ville ; Foire de Vérone, 3 plans, id. — Prisons
mière de PierreBernard.
neuves de Rome, 4 plans, id., sur deux feuilles. — BiColonne antique, à SaintePrasède de Borne, avec base et chapiteau modifiés,
bliothèque Casanate, à la Minerve de Rome, plan, coupe
aquarelle. — Théâtre de Marcellus, détails, dessin au
et détails, 2 dessins au trait. — Tombeau de ta Comtesse
trait. — Chapiteaux antiques (11 types), 8 aquarelles.
Mathilde, à Saint-Pierre-de-Rome, dessin lavé à l'encre
de Chine, auteur inconnu. — Quatre sarcophages de
Labrnnt de la villa Borghèse, en marbre blanc,
tombeaux des églises de Borne (manque un ne), 2 dessins
envoyé au Louvre en 1809. — Char de course et piéau trait. — Bénitier de lacathédrale de Pise, aquarelle.
destaux, d'après des bas-reliefs antiques, 2aquarelles.
— Moulin à bras, 2 id. — Candélabres : 2 en bronze,
—Saint-Pierre de Genève, plan, élévation et coupes du
portait, dessin au lavis et au trait. — Université de
d'Herculanum, 1 en fer battu, à Sainte-Croix, Rome,
aquarelle. — Murs cyclopéens, à Frascati, croquis à la.
Turin, plan, lavis. — Collège helvétique de Milan, id.
plume. — Autel votif de l'époque romaine, à BourCollege de la Sapience, à Rome, plan (lavis) et élé.bonne-les-Bains, icl.
vation (trait). — Collège Romain, plan, lavis. — Greniers publics de Rome, id. — Saint-Clément, à Rome,
— EoLisus irr ED1FICES PUBLICS : Sainte-Marie-Maplan, lavis. — Saint-Vital, à Ravenne, plan, id. ;
coupe et arrangement des poteries dont se compose la
jeure et Saint-Paul hors les murs,, plans au trait. —
Saint-Chrysogone,Sainte-Agnès hors les murs et Saintevoûte, dessin au trait,. — Baptistère de Pise,plans, id.,
coupe et élevation, id. — Cathédrale de Sienne, plan,
Marie-du-Trastévère, id.— Sainte-Cécile et Saint-Pierre
ès liens, id. — Cloître de Saint-Pierre in Montorio,
id. — Cathédrale d'Ancône, plan, id. — Cathédrale de
Capoue, plan. id. — Cathédrale de Prato, plan, id. —
avec la cour circulaire qui devait entourer la rotonde
centrale, plan au lavis. — Eglise de la Madonna di
Projet de Brunelleschi pour l'église des Serviles de
Loretto, à Rome, 3 plans et. une élévation, avis et trait.
Florence, plan. id.,el élévation, trait. —Eglise de SaintePraxède, à Rome, plan, id. — Saint-Pancrace et Saint— Chapelle à coupole dans l'église Saint-Bernardin, à
Martin-aux-Monts, à Rome, plans, id. — Eglise et couVérone, plans et coupe lavés au bistre.— Sien-Lorenzo,
vent de la place de l'Annunziata, à Florence, id. —
.Milan; Madonna della Campagna, à Vérone, plans au
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Eglise des Jésuites de Lyon; Sainte-Apollonie, à. .Florence; Sainte-Agathe, à Rome; Eglise souterraine dela
Cathédrale de
cathédrale de Plaisance; 4>plans; id.
Forli, plan, id. — Saint-Philippe, à Vérone, plan, id.
— Eglise construite à Vicence, en -1774, pian, id. —
Madonna del Corpus Domini, à Bologne, plan, id. —
Ancienne cathédrale de Brescia,. plan, id. — Eglise des
Cordeliers de Fano, plan, id.. — Saint-Jacques, avec
son cloître et sa place, à Bologne, plan, id. — Cathédrale de Bologne, plan, id. — Madonna di San-Luta,
Bologne, plan, aquarelle. — Eglise de. Forli, plan; lavis.
— Eglise d'Empoli, plan, ici. — Eglises de Sainte-Bibielle, de Sainte-Catherine de la Roue 'et des Barbarines, à Rome, plans, ici. — Deux églises de Monteflascone et église des Capucins d'Orvieto, plans, id. —
Maison de l'Apollinaire et couvent de Santa-Maria del
Campo MarZo, à Rome, plans, id. — Capucins de Guilianello , près de Cora, plan, id. — Thermes de Dioclétien (1811), plan, id. — Chartreuse de Florence, plan,
— Eglise d'uneabbaye d'Allemagne (dédiée à saint
Ambroise), dont la Révolution aarrêté la construction,
par P.-A. Paris, plan, ici., coupes et élévationS, - trait.
— Couvent âViterbe, plan, coupe et détails, lavis et
trait. — Théatins de Naples, 2 plans et 1 coupe, aquarelle et trait. —Monastère de la rue Mater Dei, à Naples,
plan et élévation, ici. —Eglisé du Saint-Suaire, à Turin.
et Plan du cimetière de i'oghera, plans, lavis. — Cimetière du Saint-Esprit, à Rome,plan, id. —Chartreuse
de Bologne, plan, ici. — Cimetière de Civita-Vecchia,
plan, id.' — Porte du cimetière dé Saint-Sulpice, ii PaHôpital de
ris (1763), pian et élévation, aquarelle.
Turin. plan du rez-de-chaussée, id.—Hôpital du SaintEsprit, à Rome, bâtiments ajoutés par Pie VI, en 1791,
2 plans, lavis. — Hôpital de Messine, plan, id..— Montde-Piété de Naples, plan, id. — Palais du Gouvernement,
à Gènes. 2 plans. id. — Hôtel de Ville de Turin., plan,
id. — Palais public de Brescia; plans,id., et élévation,
trait. — Académie des Beaux-Arts, à > Florence, *plan,
id. — La Loggia Banco, à Gènes, plan, id., coupe et
élévation. trait. — Bourse de Londres, plan, id. -Amphithéâtre bâti dans te tombeazzd'Auguste,à Rome,
plan, ici., coupes et élévation; trait. — Amphithéâtre
de la place d'Armes, ii.Milan,plan, id:. —Jerz de Paume,
à Pérouse, plan, id., coupes, élévation et détails, trait.
— Port de Ripettà, à Rome, plan, id., et 'élévation,
trait. — Escalier de la Trinité, à Rome, plan, aquarelle. — Lavoir à Albano, plan, lavis, coupes et élevalion. trait. — Lavoir àNaples, plan, lavis, coupe, trait.
— Chantier de construction-navale, hors de la porte
Portese, à Rome, plan, id., et élévation, trait. — chantier de construction navale, à Civita-Vecchia, plan, id.
— Lazaret d' Ancône, plan, id., élévation et coupe, trait.
--- Puits d't)rvieto,
— Lazaret de Liûourne; plan,
plans et coupe, trait. — Aqueduc dé Nepi, plan, élévation et coupe, id. -- Porte qui ferme lé Ponte -Molle, à
Rome, plan et élévation, aquarelle. — Muséum de
Naples, 2 plans, lavis, et 1 coupé de charpente, trait. —
Plan du casino de la villa BorghèSe; avec une vue gravée de l'une de ses façades, avantl'enlèvement, en 1807,
des sculptures antiques qui y étaient encastrées. —
Palais de la Consulte, à Rome, 2 plans, lavis. — Château de Capo-di-Monte, à Naples, plan, id. — Palais de
.111assa, plan, id.
Palais de Latran, plan, id., et 2 élévations, trait. — Cour et grotte du palais Pitti, à Florence; Cloître de la Sanita,- à. Naples, plan, id..— Décoration de la cour du palais Pitti, plans, coupes et
élévations, trait, élévation du fond de la cour (côté du
jardin), aquarelle. —Place publique de Livourne, plan,
lavis. — Nouvelle Phice da Peuple, à Rome.1811, lavis
et aquarelle. — Palais elplacedés Etats, à Dijon,plan,
lavis. — Placé da Bourg-Saint-Jean, en Toscane, plan,
id. — Salines d'Arc, en Franche-Comté, plan d'ensemble,
coupe et plan du bâtiment de graduation, 2 dessins au
lavis. -- Carrefour circulaire projeté pour ta route de
Rome à Ostie, planYel vue perspective, aquarelle et
bistré. — Réfectoire du Noviciat des Jésuites, à Rome,
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lavis.
Pogyio Reale en-raine,près *de Naples,
plan, id. —.Théâtre olympique* de Vicence; plan avec
coupes, 2 deSsins lavés à l'encré de Chine. — Grand
théâtre' d e Parine,* plan etdétaila au trait;, '2 coupes teintées à l'encre de Chine. Théâtre de Tvrdinona „Ume,
Théilire Argentizierà Bôme, plan au
plan au lavis.
trait et 3 petites gravures. Théâtre della Valle,à Rome,
plan au trait. — Théâtre dé Saint-Charles à Nap les, plan
au trait et 2 'coupes au lavis.'
-Théâtre de Bologne,

Plan et coupé engkivtirei plans et coupes en croquis au
crayon. ..-"Théâtre de Padone, plan et détails au trait,
coupes au lavis. — Théâtre de Reggio, 2 coupes .au la. visi — Théâtre royal delTurin;> e plans et 2 coupes de
charpente au trait, 2 coupes .an lavis;'1. plan gravé.
plan au trait, 2 coupes
Théâtre della Scala,
art-laVis.. — Théâtre,. non désigné, 3 plans au lavis,
1 iz'oupe au trait. --1VoiluelteContédie-Française (Odéon
actuel); par M.-J. Peyre 'et Ch*, de Wailly. 3 gravures
et plans au laids. — Coupe- sur le profondeur d'un
théâtre, dessin au trait. Théâtre non designé, 2 plans
au trait. — Théâtre de Besançon, par CL-N. Ledoux,
4' plans au lavis, 2 coupes, trait et -lavis,. façade principale au lavis. • — Substructions d'édifices de Rente,
4 plans au trait, teintés' à' l'encre de Chine. — Palais.
Mancini, à Rome, siègedel'Académie de France, 4 plans
des' étages et élévation de la. façade, 5'deSsins au lavis
III. — PALME ET JARDINE . : Pont des Belles-Fontaines,
à Juvisy-sur-Orge, dessin au crayonrouge. — Villa des
Enipereurs., à Rome id.— Villa Pamphili, id.,— Femme
tirant de l'eau d'un puits organisé avec des débris antiques, id.; d'après Boucher.
Villa Farnèse,id.— Tête
du canal de Fontainebleau, contre-épreuve d'un dessin
au crayon 'rouge. — Le Château neuf à Naples, croquis
an crayon gris.— Intérieur de Saint-Philippe de Néri à
Naples,id.— Palais de Venise,à Rome, façade où se trouve
l'inscription, aquarelle. —La- Tour penchée, la cathédrale et le - baptistère de Pise; croquis au crayon
gris."— Eglisé d'Alexandrie-de-la-Paille, démolie par
tordre de Napoléon Pr, vue perspective, dessin au crayon
gris. — Maison particulière .au Havre, élévation de la
façade dessin au lavis. —:Maison particulière découverte à Pompéi, 1747, plan;aquarelle, avec texte. —
Projet de Paul 11 pour reunirles jardins de la Famésine avec. le palais Farnèse, ait ?noyez d'un pont sur le
Tibre, plan, aquarelle et lavis. — Palais Farnèse, plan,
façade et coupe; 2 vues intérieures, lavis et crayon
gris; — Palais Massimi, plan et coupes, trait; coupe
du rez-de-chaussée de la cour, trait, par P. Bernard.
— Palais Silvestri, plan et coupes; trait. — Palais
Doria, à Gènes, plan, id. Palais des Jésuites, à Gènes
plan, id., coupe, lavis. — Palais Durazzo, à Gènes,
plan, id.— Loge de Tornaquinci,ou di Mercato nuovo,
à Florence, plan,id.. — Palais- Strozzi, à Florence, plan,
id. — Maison de Sant'Andrea delta Talle ; Petite cour
du palais Massirni; Musée Clémentin; Cour de sainteAgnès de la placé Navone, 6 plans,lavis. — Palais Barberini, double plan, lavis; Vue perspective d'escalier,
dessin au bistre. — Palais Liynani, à. Bologne, plan,
lavis. — Palais de Monte-Citorio, premier projet et projet exécuté, 2 plans, id. — Palais Spada,plan. et coupede
la galerie, 2 dessins au trait légèrement teintés. —
Palais Catdonio, à Vicence, plan et coupe, lavis. —
Palais de la Valdise et de San-Marssano, à Turin,
2 plans, id. — Palais et jardins Corsini, plan,
aquarelle. — Palais Spinelli, à Naples, plan, lavis.
— Hôtel de Ville de Lyon, plan, id. — Villa Saccheiti
(hors de Rorne),'jardins restaurés, plan, aquarelle et
plan des bâtiments, lavis. — Villa du pape Jules 1L
dite della Camera, plan des jardins, élévations el
coupe des bâtiments, 4 dessins à l'aquarelle et au lavis,
— Villa Ludovisi, casino et jardins, plan, aquarelle..
— Villa Pinciana, casino et jardin, plan, id. — Villa
Pamphili, bâtiments et jardins, plan, id. — Villa
Pamphili, trois vues perspectives des jardins, crayon
gris. — Casino du pape Pau I I V,au Vatican; Jardin Far-
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aise, au Palatin, plans, aquarelle.— Jardins Farnèse, 2
vues perspectives,erayon gris. — Casino et jardins du Vatican; Cascade de .la villa Falconieri, Frascati, 3 dessins. id. — Villa A lbani, plan général et plans partiels,
3 dessins à l'aquarelle. — Villa Albani, vues perspectives d'intérieur et d'extérieur, 15 dessins au crayon
gris. — Villa Belvédère, à Frascati, plan d'ensemble,
aquarelle, vues perspectives des bâtiments et jardins,
5 'dessins. au crayon gris.
Villa Mondragone, a Frascati, un plan et .2 élévations, aquarelle. — Cascade de
la villa Conti. à Frascati, plan et coupe, aquarelle ;
2 vues perspectives, crayon gris.— Villa d'Este, à Tivo li,
plan des jardins, aquarelle, .2 vues perspectives, crayon
rouge, 2 vues perspectives, crayon gris. — Villa Negroni. principale entrée , grande vue perspective,
crayon rouge, et 2 vues perspectives des jardins, au
bistre. — Château de Caprarola, 5 plans, lavis,.7 vues
perspectives, 1. au bistre, 4 en contre-épreuves, - crayon
rouge, 2 originales, crayon rouge. — Villa Lante, près
de Viterbe, plan d'ensemble, aquarelle. — Villa Lancelotti, à Velletri, vue perspective des jardins, crayon
gris. — Deux vues prises .a Piperno, id. — Vigne de
la Reine, à Turin, plan, aquarelle. — Villa Madama,
plan de l'entrée et du portique, lavis. — Banque du
Mont-de-Piété et maison particulière, à Borne, plan,
lavis. — Palais Doria, à Bome,plan du vestibule et de
l'escalier, id. — Nymphée, planai élévation, composition de P.-A. Paris, aquarelle. — Palais de Schiarra
Colonna, à Borne, élévation de la façade, dessin au
lavis. —! Palais du commandeur du Saint-Esprit, à
Boine,.élévation de la façade, dessin au lavis. — Palais
Lancelotti, élévation de la façade, id. — Bibliothèque
*el Muséum du Vatican, plan d'ensemble, aquarelle. —
Miel de Ville de Velletri, plan d'ensemble, lavis. —
Palais à Palerme, plan, aquarelle. — Café à Palerme,
plan, lavis. — Casino du prince Cotonna, à Marino,
près de Borne, plan, aquarelle. Villa Mati, plan, id. —
Villa Taverne, à Frascati,•plan, id. — Palais du Té, à
Mantoue, plan, id. — Labyrinthe de la villa Altieri,
plan en gravure, épreuve coloriée. —Palais Muli-Bussi,
place Pilotta, à nome, plan, lavis. —Palais Parnphili;
Palais Nicolini, 2 plans, id. —Palais Cavalucci ; Palais
Grimani; Villa Casali; Palais Santa-Croce, 4 plans,
Ilinuccini; Casino de la villa Strozzi,2 plans,
id. — Palais Bolog 'tell ; Petit palais J'allai, sur la place
Paganica, à Rome, .2 plans, id. — Palais Bila; Palais
Tontazechi, avec deux maisons, à Borne, 2 plans, id.
— Palais Sonnino; Maison de Piatra de Cortone, à
Rome, 2 plans, id. — Palais Doria, à Rome, plan, lavis
et coupe, trait. — Palais Muti-Bussi, près de San- Venanza, à Borne, plan, lavis. — Palais Altemps, plan,
id. — Palais Borghèse, plan. lavis et coupe, trait. —
Maison du faubourg du Peuple, à Borne, plans, lavis et
élévations, trait. — Ecurie à Torre-tre-Ponti, plan,
lavis et élévation, trait. — Ecuries du palais archiépiscopal, à Milan, plan, lavis, coupe et'elévations, trait.
— Palais Bonacorsi, plan, lavis. — Palais attenant à
celuides A ldobrandini,pla n, id.—Deux casinos des environs de Rome, plans-, lavis, coupes et élévations, trait.
— Maison de plaisance des ducs et palais Bianchi, à
Parme, plans, lavis. — Palais Lancelotti, à Velletri ;
Auberge, à Nepi; La Crescensa, maison de campagne
sur la voie Flaminienne, plans, id. — Palais Canossa,
à Vérone; Palais Loschi, a Vicence: Palais à Bergame,
3 plans, id. — Palais Martinengo et palais Comprima,
à Brescia, plan, ici. — Palais de l'Evêché de Brescia,
plan, id. — Palais à Padoue; Palais Mena, à Bologne,
plans, id. — Palais Ercolani, à Bologne, 2 plans,
—
Palais Zola, près de Bologne ; Pala‘isMalvezzi, à Bologne, 2 plans, id. et•élévation, trait. — Palais Orlanchai, à Florence; autre Palais, Florence, plans, id.
Corsi et Viviani, à Florence, plans, id. — Palais
Bartolomeo et Maison Pucci, à Florence, plans, id. —
Un palais de Florence, plan, id., élévation dans la cour,
trait. — Quatre palais à Turin, plan, lavis. — Trois
Palais à Turin, plans, icl. — Casino de plaisance, près
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d'Ancône, et palais habité par le consul de France, à
Ancône, en 1810, plan, id. — Palais à Naples, plan, id.
— Maison de plaisance dans lite de Capri et Maison de
plaisance à Portici, 2 plans, lavis et aquarelle. —Palais
Casanoserra,plan,lavis.— Palais A n tria, à 14 aptes .plans,
id. — Palais Braschi, à nome, plans. lavis et coupes,
trait. — Grand escalier d'un palais, à Naples, .2 plans,
lavis et élévation, trait.— Palais royal, à Naples, plan,
lavis. Palais dans la rue des Tribunaux, à Naples,
plan, id. — Escalier de l'aubergite dette Crocelle, à
Naples (1785), plans, id., et coupes, trait. — Deux escaliers, à Naples. plans, id.—Palais du prince de Piémont, à Tarin, plan du grand escalier, id. — Palais
Donnini, à Pérouse, plan, id.--- Villa Pinciana, casino
et jardins, plans, aquarelle. — Villa Ney roni, plan d'ensemble, id. — Villa Médicis,plan d'ensemble, id.,plans,
élévation et coupes du palais, lavis. — Villa Barbarina,
plan d'ensemble, aquarelle. — Villa *lattai, plan d'ensemble. id. — Villa Altieri,plan d'ensemble, id.— Villa
A lbani, 3 plans, id., élévation et coupe, trait. — Villa
Pamphili, plan d'ensemble, aquarelle; plans des bâtiments, lavis. — Casino du Pape, au Vatican., plan
d'ensemble, aquarelle.' — Villa LudovW,. plan d'ensemble, ici. — Villa J'admit, plan d'ensemble, id. —
Jardins Farnèse au Palatin, plan partiel et vue perspective d'une Nymphée, 2 aquarelles. — Villa Bologneti, plan d'ensemble, id. — Villa Sacchetti. plan, id.
— Volière des jardins de Coriglatio, près de Gènes,
plan, id. — Vigne Chigi, plan d'ensemble, id. — Villa
Mondragone, à Frascati, plan d'ensemble. id.— Villa
Conti, à Frascati, plan d'ensemble, id. — Villa Aldobrandini, à Fra sca plan d'ensemble, id.— Villa d'Este, à Tivoli, plan d'ensemble, id. — Villa Lante, près de
Viterbe, plan d'ensemble, id. — Villa Giustiniani, à
Bassano, plan d'ensemble, id. — Villa Costaguti, à
Antium, plan d'ensemble, ici. — Palais dit de la reine
Jeanne, à .Naples, 4 plans, id. — La Favorite, maison
royale de plaisance, près de Portici, plan d'ensemble,
id. — Maison de plaisance, à Portici, plan d'ensemble,
id., et coupe, trait. — Villa Campoletti, à Portici,plan
d'ensemble, id. — Villa Belvédère, à Naples, plan d'ensemble, id. — Villa Mari°, à Portici, pian d'ensemble,
id. — Villa Laurea, à Portici, plan d ensemble, id. —
Villa Laurenzana, à Portici, 2 plans; lavis et aquarelle.
— Volière et viviers de Varron, d'après Pirro Ligorio,
plan, aquarelle . — Palais Colonna, à Borne, cascade des jardins, plan, id. — Valentino, maison de
plaisance près de Turin, plan d'ensemble, id.. — Isola
Bella, sur le lac Majeur, plan d'ensemble, ici.. —
tais Bonnelli, façade, lavis. — Maison de campagne
des ducs de Parme, plan et élévation, id. — Hôpital
de Foligno, élévation, trait. — Palais à Forli, construction de 4810, plan et élévation, id. — Palais Marini,
à Milan, plan et élévation du rez-de-chaussée; Palais
Maffei, à Vérone, élévation d'un portique, dessin au
trait. — Douane de Forli, construction de 1810, plan
et élévation de la façade, id. — Trois villas : Viterbe,
Buonconvento et Subi, aquarelle. — Cloître du SaintEsprit, à Florence, élévation d'une des quatre faces,
id. — Palais Giustiniani, à Borne, plan, lavis, élévaPorte de
tion d'une des faces de la cour, aquarelle.
jardin décorée d'antiquilés, à la villa Aldobrandini. id.
— Quatre maisons des bords du Tibre, croquis à la
plume. — Fontaine de Bagnia et Couvent des Camaldules, à Frascati (entrée démolie), id. — Palais Strozzi,
à Florence, façade, id. — Palais Negroni, plan, lavis,
élévation sur la cour, aquarelle. — Petit palais Lanceiota, près de Velletri (détruit), façade, id. — Trois
maisons des bords du Tibre, croquis à. la plume. —
Caprarola : petit casino, 2 plans, coupe et élévation,
trait. — Lavoir à Borne; Bâtiment sur une exèdre des
Thermes de Dioclétien, aquarelle. — Palais Mattei, façade, id. — Fontaine à Viterbe et Fontaine d'un palais, à Borne, id.— Palais Lancelotti, élévation d'un des
côtés de la cour, id. — Hospice de la Merci, à Borne,
façade latérale, id. — Corniche en bois d'un palais de
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Florence, dessin au trait. — Palais Ugoccioni, à Prato,
façade, aquarelle. — Façade de maison du Bourg
Saint-Pierre, à Rome, id. — Palais Borghèse. façade,
ici. — Petit palais Spada, façade, id. — Palais • Buoncompagno, façade. id. —Deux autres façades, à Rome,
id. — Palais du grand-duc de Toscane, à Rome, façade
sur la cour et façade du côté du jardin, 2 aquarelles.
— Banque du Saint-Esprit, à Rome, porte d'entrée ;
Palais Dioniggi, avec loge supérieure terminée, icl. —
Palais de • campagne, prés de Ravenne, façade, trait.
— Palais Spada, façade, aquarelle. — Maison particulière,près de Saint-Jean des Florentins, à Rome, façade,
id. — Palais Giraud, façade. id. —Entrée de la villa
Borghèse, plan et élévation, ici. — Boulangerie à Sezze,
façade, ici. — Maison de lia,phaa, via del Borgo Nuovo,
Palais Odescalchi, façade, id.
à Rome, façade, id:
— Cloître du couvent della:Pace, à Rome, plan et élévation, trait. — Auberge à A lbano, façade, aquarelle. —
Auberge à Morba, façade, id. — Palais de Venise, à
Borne, façade sur laquelle est l'inscription, id. — Palais
Bartolini et Palais Ruccellar, à Florence, façades, id.
— Casino adossé aux murs antiques de Ronce, façade,
id. --'Façade du Palais d'Espagne, restaurée en 1812,

par P.-A. Paris,dessin au trait.

IV.— DiiTAns 'riflés àIIIFICES MODERNES :'Ordre dorique du palais Farnèse, élévation, lavis, détails, trait.
— Maison du Saint-Esprit des Napolitains, sur la place
Navone, plan, élévation sur la cour et détails, trait. —
Porte du Peuple, entablement extérieur, ici. — Plafond
d'un balcon de la rue Alexandrine, à Rome, ici.
Chericati, à Vicence, détails, ici. — Prisons
neuves et cloître de la-Charité, à Venise, détails, id. —
Palais Massirni, à Rome, détails, ici. — Ordre ionique
du palais Farnèse, élévation, lavis. — Ordre ionique
de la maison du Saint-Esprit des Napolitains, entablement, trait. — Collège romain, plan, élévation et détails, id. — Procuraties neuves, à Venise, élévation et
détails, id: — Chapiteaux ioniques, comprenant des
têtes de béliers dont les cornes forment volutes, dessin lavé à l'encre de Chine. — Choix de corniches.
trait. — Château de Caprarola, entablement, plan et
coupe de l'escalier, trait. — Mur de terrasse de l'ancien château de Saint-Germain-en-Laye, aquarelle. —
Palais Negroni, à Gênes, et Palais Ugolino, à Pise,
soubassements, trait. — Soirbassement en pierre et
brique, composition de P.-A. Paris, aquarelle. —
Maison prés de Pasquin, à Rome et Palais Ugoccioni,
à Florence, soubassements, trait. — Portique du château
de Lésigny en Brie, plan et , clétails, aquarelle.— Deux
soubassements d'édificeà de biplace Navone, trait. —
Soubassement d'une- maison près Saint-Jean des Florentins, à Rome, id: — Soubassement du palais Caffarelli, à Rome, id. — Soubassements de maisons, à
Rome, ici.
Soubassements' des palais Crescenzi et Salviati, à Rome, id. — Caprarola, entrée de la grotte et
soubassement de la cour circulaire, id. — S.oubassements de la grande place, à Turin et de la Douane, à
Bulotre, ici. — Divers soubassements à Vicence, id. —
Palais Albani, porte sur la rue qui va à Sainte-MarieMajeure, ici. — Porte de la ville de Holserea, plan et
élévation, id:• -- Soubassement faisant face au palais
Borghèse, élévation, id. — Porte-Neuve, à Verone,
plan, lavis et élévation, aquarelle. — Portiques. du
Capitole de Rome (Vignole), élévation, coupes et détails,
trait.
Porte de Patinai, à Vérone, plan, lavis et
élévation, aquarelle. — Portes des palais Aldobrandini,
Gangalandi et Mignanelli, à Rome, pians et élévations,
trait. — Porte des jardins Farnèse, à Rome, plan, id.,
et élévation. teintée à l'encre de Chine, — Portes rustiques prises à Florence et à Rome, élévation, trait. —
Porte de la villa de la Chambre, à Rome, plan, trait et
élévation, teintée à l'encre de Chine. — Porte rustique,
à Rome, plan et élévation, trait. — Porte rustique et
cheminée, à Caprarola, id. — Porte rustique, à Borne,
élévation, id, — Portes de la villa Strozzi, du palais
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de Latran et du palais du:Saint-Esprit, à Rome, plans
et élévations, id. — Porte principale du palais de l'inquisition, à Rome, plan, élévation et profits, id. —
Portes du palais Roncini et.de la maison du chevalier
de Médicis, à Florence, élévations et profils, id. —
Porte des palais Seristoriet Giaccomei au BoureaintPierre, à Rame, 2 élévations; id. — Portes du palais
de Caprarola, plans et élévations, ici. -- Manière de
décharger les architraves, à l'hôpital de Latran, élévation, id. --'Quatre portes à Vicence, plans et élévation, id. -a- Portes du palais • Farnèse, plans, élévations et profils, id. --- .i'orte , et croisée du palais de
la Chancellerie, à Rome, élévations et profils, id. —
Portes rustiques à Rome, élévations et profils, id. —
Porte sous le portique du palais Farnèse, , élévation,
:id. — Porte et croisée du palais Giaccomini, à Flo— Porte rustique d'un jardin de
:renée, élévations,
'Rome, petite gravure. — Portés au Capitole de Rome
(Michel-Ange) et à l'Institut de 'Bologne, élevations et
profils, id. 7- Porte des grands appartements du palais .Farnèse, élévation et détails, cd. — Porte d'une
'maison près du Gesii, à Rome, plan, •élévation et profil, ici. — Petite porte de l'église de la Transpontine, à
Rome. plan, élévation et détails, id.
Porte du palais
Sacchetti, élévations et détails, id. — Portes du baptistère de. Constantin et de l'hôpital dé Saint-Jean, élévations et profils, ici. -- Portes de deux maisons à.
Rome (San-Gallo et Pirro Ligorio), élévations et profils, id. — Porte d'entrée dit palais Ma.ssimi, plan, élévation et détails, dessin teinté à l'encre de Chine. —
Porte du vestibule de Saint-Pierre de Rome, plan et
élévation, id. — Détails du palais de Caprarola, id. —
Vantail des portes qui ccinduisent aux Loges de na.
phaël, au Vatican, aquarelle. — Vantails composés
avec .des motifs analogues, par P.A. Paris, ici, —
Frise antique du Palatin, dessin au bistre. — Porte
d'entrée du Muséum de Pie VI (Vatican). élévation,
aquarelle. — Croisée du palais Cafarelli (Raphaël) et
de la porte Pie (Michel-Ange), élevations et profils,
trait. — Palais Gravina, à Naples, étude de la façade,
id. --Croisées du palais ,Mattei,. à Rome, et du palais
Roncini, à Florence, élévations et profils. id. — Détails
de la maison du Saint-Esprit des Napolitains, à Rome,
ici. — Croisées de Caprarola, Soubassement et premier
étage, élévations et profils, icl. -- Palais de la Chancellerie, à Rome, façade et détails, élévations el profils, ici. — Niche du portail de Saint-Pierre de Rome,
et croisée de la villa della Camera, élévations et profils, id. — Croisée du palais Crescenzi, à Rome, élévation et profils, id. — Croisée d'une maison sur la place
de Venise, à Rome (San-Gallo), élévations et profils,
id. — Croisées du palais Farnèse; premier étage, plans,
élévations et profils, id. — Croisees du palais Pandolfini et du palais Strozzi, à Florence, élévations, id. —
Croisées de la villa Barberina, du palais Salviati (soubassement), à licane, et du palais Durazzo, à Gênes,
élévations, id. — Croisées des Procuraties neuves, à
Venise, et du palais Thiena, à Vicence, élévations, id.
— Croisées 'du palais de Latran, élévations, id.
Echafaud roulant pour les réparations des stucs et
dorures de la voûte de Saint-Pierre de Rome, dessins
au lavis. -- Eglise Saint-François à Rimini, face latérale, élévation, id. — Charpente de la nef (le SaintPaul hors les murs, lavis. — Echelle roulante servant
à descendre de la corniche de Saint-Pierre de Rome
sur la saillie de l'architrave, lorsqu'on tapisse l'égliseid. — Charpentes de divers édifices, à Borne et a Turin, id.
Tréteau routant de Saint-Pierre de Rome,
id. -- Charpente de Saint-Philippe-du-Roule. à Paris, ici. — Pont rE'lien, aujourd'hui pont Saint-Ange,
à Rome, e tel qu'il était 'dans sa première magnificence plan et élévation, aquarelle. — Pont dei Quatro Capi et pont Saint-Barthélemy, à Rome, pians et
élévations, trait. — Pont romain. de Rimini, plan et
élévation, aquarelle. — Ponte Rotto, à Rome, plan et
élévation, id. — Pont de bois sur le Rhône, à Lyon
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(1774), plan et élévation, id. — Pont de bois sur la
Brenta, à Bassano (4570), plan etélévation, id. — Pont
de bais sur .le Rhin, • Scha/fouse (1770-1771), plans,
élévation et coupes, id. — Fontaines de la. place SaintPierre et du Belvédère au Vatican, à Rome, plans et
élévations, id. — Fontaine de la place Navone, plan,
coupe et lévations, id. — Fontaine de l'enceinte qui
précède le casino de la villa Borghèse, plan, id., et
élévation, aquarelle. — Fontaine de Trevi, à Rome,
lan et élévation, aquarelle. — Réservoir sous laplace
du Capitole, p.lan"et coupe, lavis.— Plans et coupes des
aqueducs et égouts de Rome, id. — Citerne des Capucins de Pouzzoles, plan et coupes, id. — Arabesques
d'une chapelle souterraine à Naples et•de l'église della
Pace à Rome, 9 croquis au crayon gris. — Ornements des
iletes de la grande nef de Saint-Pierre de Rome, aquarelle. — Plafond du portique du palais Massina; dessin:teinté à l'encre de Chine. — Douze rosaces dri pa.11iiis.Massimi, dessins teintés au bistre. — Quart d un
,,plafond du palais Massimi, aquarelle.— Partie d'un
. plafond de la galerie Colonna, dessin teinté au bistre.
— Trois plafonds réunis dans un même cercle, l'un du
Gesii dé Rome, les deux autres du Capitole; Divers
__bas-reliefs antiques, id. — Arabesques tirés des Loges
du Vatican, de Caprarola, etc., id. — Cariatide antique
terminée en gaine, dans les jardins de la villa Albani.
représen.tant de's trophées d'armes et des génies, d'après une peinture (détruite) de Pdlydore de
Caravage, sur une façade de la Poste aux chevaux de
Naples, dessin teinté au bistre. — Aqueduc antique, à
Bourgas, près de Constantinople, plans et élévations,
aquarelle. — Conduites et reservoirs de l'eau Pauli,
•de L'eau Alice et de l'eau Vergine, à Route, plan,
coupes et élévations,• trait et, aquarelle.
ILLUSTRATIONS : Voyage pittoresque, ou description
des royaumes de Naples et de Sicile, par l'abbé Richard
de Saint-Non, Paris,1781-1786, 6 vol.in-fol. — Tableaux
topographiques, pittoresques, physiques, historiques,
moraux, politiques, littéraires de la Suisse, rédigés par

le baron de Zurlauben, et publiées par J.-Beni: de Laborde, Paris,1780, 2
— Monumenti antiehi inediti owero notiziesulla antichità e belle arti di Roma,
da Gius. Ant. Guattani, Rome. 1784-1789, 6 vol. in-fol.,
1805, in-4. — La Jérusalem délivrée, poème du Tasse
traduit par Le Brun, Paris, 1774, 2 vol. • in-8.
TRAVAUX n'AncinioLoGIE : Examen des édifices antiques
et modernes de la ville de Rome, sous le rapport de
l'art, ouvrage destiné à faire suite à celui d'Antoine
Desgodets; par Paris, architecte du Roi. Rome, 1813alphithéell re Flavien,vuigairement
uommé le Colisée, restauré d'après les détails encore
visibles de la construction, attentivement et soigneusement recueillis par M. Paris; avec les plans, coupes
et. détailsdes souterrains découverts lorsque le gouvernemeitt français fit fouiller dans l'arène de cet amphithéâtre, pendant les années 1811, 1812 et 181.9, in-fol..

manuscrit, avec 45.planches. dont quelques-unes ont été
lithographiées (original à la Bibliothèque Nationale,
copie par P.-A. Lapret à la bibliothèque de Besançon).
— Les dimensions des antiquités, statues, marbres,
bronzes, etc., composant le musée Borghèse, prises
sous les ordres de M. Paris, lors de l'acquisition de ce
.musée par le gouvernement français en1807, 5 vol.in-4,
manuscrit (bibliothèque de Besançon).— Journal des
commissaires nommes par te ministre de l'intérieur,
pour surveiller le déplacement et le transport des
'objets d'antiquités de la Villa Borghèse avec l'état des
dépenses faites par leurs ordres, 2 vol. in-fol., manuscrit

(ld.).—Notes critiques et manuscrites sur les ouvrages
suivants : Voyage d'Italie, par Ch.-A. Cochin (bibliothèque de Besançon) ; Roma descritta ed illuslrata
dall'abbate Giuseppe Ant. Guattani (id.); Itinéraire instructif de Rome à Naples,par Marien Vasi; les Edifices
antiques de Rome, mesurés et dessinés très exactement
sur les lieux, par Ant. Desgodets; Recueil de frag-

ments de sculpture antique en terre cuite, pair Seroux
d'Agincourt.
TRAVAUX Lrrrilnainus : De l'agriculture des Anciens,
par A. Dickson, trad. de l'anglais par M. Paris, architecte du Roi, Paris, 1802, 2 vol. in-8. — Agriculture pra-

tique des différentes parties de l'Angleterre, par Marshal, trad.• de l'anglais par M. Paris, architecte du Roi,
Paris, 1803, 5 vol. in-8 et atlas in-4. — Observations sur le
mont Vésuve, l'Etna et autres volcans, parle chevalier.
Hamilton, trad. de l'anglais par M. Paris, architecte
du Roi, Allant), 1816, in-4, manuscrit (bibliothèque de
Besançon). — Luigi Cornaro overo discorsi della vita
sobria, trad. libre par M. Paris, in-18, manuscrit (id.).
— Lettres écrites de Barbarie, de France, d'Espagne,
de Portugal, etc., par ur officier anglais [M. Jaidin).
trad. par M. Paris, architecte du Roi, in-fol., manuscrit
(id.). — Voyage de six mois dans le nord de l'Angleterre, par Arthur. Young., trad. de l'anglais par M.
Paris, architecte du Roi, in-fol., manuscrit avec plan-

ches dessinées représentant des instruments aratoires
(id.).
Weis. Notice sur M. Paris (Catalogue de' la Bibliothèque
de M. Paris... Besançon, 1821). — A. Castan. Autobiographie
de l'architecte Pierre-Adrien Paris, dessinateur du cabinet
de Louis XVI (Soc. des B.-A. des départ., 1885, p. 192-206). —
Id. Bibliothèque de la ville de Besançon (Invent. des rien.
d'art. Province, monutu. civils, t. II). — .1. Guiffrey. Les

Membres de l'Académie des Beaux-Arts de 1796 à 1010
(N. A. de l'A. F., 1910, p. 287). — A. Estignard. Un collectionneur. franc-comtois (Acad. Besançon, 1888, p. 64-91). —
Id., A Paris, sa vie, ses oeuvres, ses collections. Besançon,
1903, in-8, 83 phototypies. — Correspondance hist. et archéol.,
1896, p. 212, 247-248. — L. de Grandmaison. Essai d'armorial
des artistes français (Soc. des B.-A. des départ., 1903, p. 402).
— A. Tornézy. Bergeret et Fragonard, Journal inédit d'un
voyage en Italie, 1773-1774. Paris, 1895, p. 455 et 270. —
— Bellier et Auvray.
Paris (Pierre-François), ingénieur. Bâle (Suisse),

Originaire de Besançon; conseiller aulique du princeévêque de Bâle et directeur des bâtiments, ponts et
chaussées de sa. principauté ; chargé de la défense du
château de Porrentruy en 1772.
IcoxoonArnin : En buste, de face, coiffé d'une grosse
toque bleuâtre et vétu d'une houpelande brune, peinture par Wyrsch, 1783 (musée de Besançon).
A. Estignard. A Paris, sa vie et ses oeuvres, 1903, p. 24. —

A. Castan. Cet. du musée de Besançon.

Paris (Simon), dit Rupin, orfèvre. Besançon (Doubs),

xvi° s.
Citoyen de Besançon. Nommé essayeur de la Monnaie, 1572 ; occupait encore cet emploi en 1578 ; fait
l'estimation d'un joyau, 1582.

A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 71, 78.—
Ancu. Doues, G 708, 1920, f. 120. — J. Gauthier et P. Brune.
Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82. —Méat. et Docum. inédits,
publ. par l'Acad. de Besançon, t. ler, p. 349.
Pariset (Charles), menuisier. Gray (Haute-Saône), xvi• s.

Décorateur de meubles.
Edm. Bonaffé. L'Art du bots : les Ecoles françaises au XVI.
siècle (L'Art, 1880, p. 208, Table, par Farge, . B. A.).
— Supplément de l'Hist. de Gray (Soc. Grayloise d'Emul.,
1908, p. 95).
Parisot le serrurier, 'serrurier. Lons-le-Saunier (Jura),

xv. s.
Travaux au château de Montmorot (Jura), 1414.
Anou. Co-re-D'On, B 1579, f. 173 y..

Parisot (Pierre), sculpteur. Lons-le-Saunier (Jura), xvii' s.
Natif de Lyon, résidait à Lons-le-Saunier en 1679.
Ancu. JURA, E suppl., titres (le la ville de Lons-le-Saunie r.
A. 5.-c. — 28

PARNET

- 218

Parnet, Parneti (Claude), peintre. Avignon (Vaucluse),
xv° s.
Originaire de .Salins (Jura); ouvrier dans l'atelier de
Jehan Changenet, à Avignon, où il :s'engage à travailler pendant deux ans, 1489. •
Abbé Requin. Documents inédits, p. 46. - Id. Dictionnaire
des artistes et ouvriers d'art du Comtat-Venaissin (en préparation B. A).

Parnet (Léopold), peintre, xixe s.
Etabli à Lons-le-Saunier, où il faisait partie de l'administration des salines de Montmorot.
SALONS : Paris, 1848: L'Arbre de la Vierge, intérieur de forêt en Lorraine. - Le Ruisseau de la Val-

lière. - Etudes de paysages.
Bailler et Auvray.

Parpaluz (Poncet), charpentier. Salins (Jura),. xivss.
Mort le 15 avril 1393 (v. st.}
AUCH. JURA, G 986. Obituaire de Saint - Anatoile.

Parreault (Claude), dit Patarra, maçon. Poligny
(Jura), xve s.
Cité en 1565-1566.
ARCII. POLIGNY, CC 68, Comptes, 1565-66, f. 38 v...*
Parregauld (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xves.
Etait mort en 1565-156g.
Ban.. NAT, coll. Joursanvault, t. 63, f. 48,: 74. v..
Parrian (Ilugonin), maçon. Poligny (Jura),, xv' s.
Marchande à la ville 'de a . faire les meurs •de la

fermeture dud. Poligny depu is le fraie bas près le
chaste' dud. Poligny au couster de la rue de Boussiéres jusques au meurs neuf de l'église des frères
prescheurs, de 4 pieds le conte, de grez, et d'une
toise et demie de hault et de' trente pieds en trente
pieds unetour », 28 décembre 1451
ARCII. POLIGNY, I, 1 (Invent. de 1542-1543).

Parrol (Nicolas), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvie s.
Travaille en 1616-1619.
Nardin et Mauveaux. Mit. des 'corp. , d'arts et métiers,
t. Pr, p. 297.

Partiot (Antoine), peintre. Besançon (Doubs), xvne 's.
Mort en 1709. Fils de Claude-François I.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Partiot (Claude-François I), peintre. Besançon {Doubs),
xvn. s,
Cité en 1686.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Partiot (Claude-François II), peintre. Besançon (Doubs),
xvir-xvin. s.
Né vers 1680; mort vers 1755. Fils de Jacques-An•
toine.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Partiot (Jacques-Antoine), peintre. Besançon (Doubs),
xvie s.
Né en 1670; mort à Besançon, le 2 février 1706.
J. Gauthier. Dictionnaire.

•

Partiot (Jean-François), peintre,. Besançon (Doubs),
xvitt° s.
•
Né en 1719; mort à Besançon, le 31 mai 1771. Fils de
Claude-François II.
• J. Gauthier. Dictionnaire.

PAYOT
Patarra, voy. Parreault.
Patel (Pierre), tourneur. Saint-Claude (Jura), xvn• s.
Voy. Thieb oz (Humbert).
Patinet (Daquin}, maçon. Arbois (Jura), xve s.
. Cité en 1432.. .
Anctr. JURA, G, Notre- Dame d'Arbois, le 116 (ana. lavent.)

Patouillet (Nicolas), charpentier. Salins (Jura), a.-ve s.
Travaille au -château de Bracon (Jura), 1541.
ARCII. Douas, B 1362.

Patronay (Hernoux, Arnoul de), serrurier. Besançon,
(Doubs), xv. s.
Fils et héritier du suivant, 4422; cité dans les comptes de la ville, .1439; fait une fondation à l'église SaintPierre, où son père avait choisi sa sépulture, vers
1446.
•
Anou. BESANÇON, 1438'49. Ancn. Douas, G- 1897.
Patronay, Patrenay (Huguenin Alem-ant,- dit de), serrurier. Besançon (Doubs), Xv° s.
Natif de Patornay (Jura); teste . en 1422 et institue
héritier son fils Arnoul,
Btat.
coll. Droz, t. IV, f. 418. - Table ms. des
testam. (coll. P. Brune).

Pauliu, architecte,
s.
Devis et toisé estimatif de la. reconstruction de l'église de Jussey (Haute-Saône), 1767.
Ancn. HAUTE-BAGNE, .E supppt.. 349. - Anou. DE Jussie,
D87.

menuisier. Besançon (Doubs), ive s.
Incarcéré pour avoir pris part à des assemblées bérétiqdes et séditieuses, 1605.

Paulthier,

Mém. et Docum.' inédits pubI. par l'Acad. de Besançon,
t. •Pr, p. 298.

Paulthier {Antoine), maçon. Besançon {Doubs), xve s.
Frère de Jacques; dénoncé comme hérétique,1572.
Mém. et Docunz. inédits publ. par l'Acad. de Besançon,
•
t. Pr, p. 372.
•

s.
Paulthier (Jacques), maçon. Besançon (Doubs),
Dénoncé comme hérétique, 1572; prit part à la sur. prise de Besançon par les' Huguenots et fut pendu le
30 juillet 1575.
Mém. et Docurn. inédits pubi. par l'Acad.. de Besançon,
t. Pr, p. 266, 372.

Pauthey (Dominique), peintre. Morteau (DOubs), xvn. s.
Peint les deux statues du portait de l'église de Poligny (Jura), 1684• Anas. POLIGNY, Délib., 1684.
Pauthié (Pierre), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Travail sous Pierre Vitte au Palais de Justice de
Besançon, 1583:
'
de Ville et
A. Castan. Les sceaux de la commune,.
le Palais de Justice de Besançon, p. 44. - Ancu. BasAnçori,
Comptes, 1582-83.

Pavat . (Jean), armurier. Salins (Jura), xv• s.
Cité en 1481.
Auer!. JURA, G 912, 1. 151.
Payot (Claude), charpentier. Salins (Jura), xvi' s.
Voy. Georget. •

PAWLOWSKI

— 219

Pawlowski, (de),peintre en miniature. Besançon {Doubs),
xxr s.
Polonais établi à Besançon.
EXPOSITIONS : Besançon, 1840: Portrait de JI_ —
Portrait de femme, miniature.
G. Coindre. Môn vieux Besançon, p. 146. — Calai. des Expos.
pécheur (Senoit), peintre. Turin (Italie) et Paris, xix5 s.
Né à Rome en 1779. Fils et élève de Laurent, qu'il
suppléa, en 1796, àl'Ecole de peinture et de sculpture
de Turin. En 1794, il avait remporté le grand était
de peinture de l'Académie de Parme. En 1808, il était,
établi à Paris. Membre de l'Académie des sciences de
Turin (1808) et de l'Académie des sciences, belles«lettres et arts de Rouen (1814).
Sar.ous : Paris, 1808 : Le Christ mourant. — 1810 :
.Sabinus et Eponine.. — 1831 : La Sainte Famille.
.EGLisus : Rouen, Saint-Godard : L'Ascension. —
Saint-Romain : Coupole, fresques. — Yvetot : plafond
de la Chapelle de la Vierge, fresques.; l'Annonciation
et, la Conception ; peintures diverses.
ClEuvrœs DIVERSES : décorations aux Tuileries et, au
château de Saint-Cloud pour le sacre et le mariage de
Napoléon I", le sacre de Louis XVIII, le baptême
du.duc deBordeaux, le sacre deCharles X.— Tableaux
historiques des campagnes d'Italie, dessins gravés par
Lebeau.
OUVRAGES D'ARCREOLOGIE : Iconologie mythologique
et monumentale, 12 pl. in-fol. avec texte, vers là».
Ch. Gabef. Dictionnaire. — Bellier et Auvray. — J. Renouvier. Histoire de l'art pendant.la Révolution, p. 357.
Pécheur (Cajetan), peintre, rus:* s.
Fils aîné de Laurent. Peintre en miniature.
Leo Schidlof. Die Bildnisminiatur in Franlcreich int XVIII
XVIII, und XIX. Jahrhnndert. Vienne et Leipzig, 1911, p. lie
Pécheur (Laurent), peintre. Rome et Turin (Italie)
xvine-xix° S.
Né à Lyon (Rhône), le 17 juillet, 1729; mort à Turin
(Italie) à l'âge de 100 ans. Cet, artiste devait appartenir
à la famille Pescheur, de Dole, qui occupait, dans
cette ville, des charges subalternes au Parlement et à
la Chambre des Comptes. Envoyé à Paris à 12 ans, il
fut ensuite conduit à Rome par l'abbé de La Marre,
familier de l'église de Dole qui le recommanda aux•
peintres Raphaël Mengs et Battoni, ses amis, dont
il devint l'élève. Il peignit une suite de fresques, entre
autres un Conseil des Dieux, à la voûte de la sixième
salle du palais de la villa Borghèse, décora l'archiconfrérie de Sainte-Catherine, église nationale des Siennois, dont la voûte fut ornée par lui de feuillages en
clair-obscur et d'un Retour du Saint-Siège à Rome.
Pendant les dix-sept ans qu'il passa à Rome, il exécuta
ungrand"nornbre de tableaux conservés à Rome, à
Pige et à Parme. En 1762 et 1764, il devint professeur
titulaire clans les Académies de Parme et, de Bologne.
Vers 1778, il fut nommé professeur à l'Ecole royale
de peinture etde sculpture fondée par Charles-Emmanuel, lors de sa restauration par Victor-Emmanuel III.
Il en devint plus tard directeur et fut, nommé premier
peintre du roi de Piémont. Le gouvernement républiCain lui conserva la direction de l'Ecole. Parmi les
élèves qu'il forma; on cite Benoit et Cajetan, ses fils,
Berger,. premier peintre du roides Deux-Siciles, François Girard, etc. Pendant son long séjour à Turin, il
peignit le.plafônd. de la bibliothèque du palais du roi,
la décoration de l'église de Saint-Dominique oit il représenté le Bienheureux Amédée IX, duc de Savoie, un
Reiairr et une Càptivité de Régulus, gravés par de
Marcenay de Ghuy, etc.

PENEVOILLET
CEUVRES EN FRANCRE-COMTE : l'Annonciation, la hativilé, l'Adoration des Mages, la Circoncision, copies
d'après Raphaël ; le Christ en Croix, la Descente de
Croix, Jésus instruisant les Docteurs, la Transfiguration, la Résurreection, l'Ascension, copies d'après di-

vers maîtres, 1765 à 1779 (église de Dole).
ExposrrioNs : Paris, Correspondance, 1783 : Réunion

de sculptures antiques.— 'tendon de sculptures modernes (appartient au Marquis de Veri).
Sellier et Auvray. — Dufour et Rabut. Les peintres et les
peintures en Savoie, du XIII. au XIX• siècle, p. 258-259. —
A. Marquiset. Statistique de l'arrond. de Dole, t. II, p. 410. —
A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t. II, p. 699. —
L. Dussieux. Les artistes français à l'étranger, p. 516-517. —
Andin et Vial. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du
Lyonnais (en préparation B. A.).
Peiger (Jean), fondeur de cloches. Bâle (Suisse), xv s.
Renouvelle sans succès ses offres pour la fonte de
la grosse cloche de Saint-Etienne de Besançon, 1483.
Arum. Douas, G 185.
Peignot (Thiébaud), orfèvre. Besançon (Doubs), xvirri s.
Reçu à la maîtrise, le 4 avril 1780.
J. Gauthier et P. Brune. étude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 8f.
Peletier (Guillaume), peintre-verrier. Poligny (Jura),
xvie s.
Fait des verrières pour la Chambre du Conseil,
1558-1559.
Anis. Pomoxy, CC 68, Comptes, 1558-59, f. 24.
Peletier (Jean), maçon. Salins (Jura), xv° s.
Passe marché pour lui et son compatriote Jaquet
de Boujailles, avec le maître des oeuvres du duc de
Bourgogne Philippe Mideau, de la maçonnerie de « la
Saule du Parlement » de Dole et de la Chambre du
Conseil, 1420. Les bâtiments furent reçus en février
1421 (n. st.) par maitre Jean de Saulx.
Anen.CoTE-D'OR, B 1610, f. 180 v.-181 y., 187-190, 198 V'199, 201-3.02.
Pelissard (Jean-François), orfèvre. Dole (Jura), xvine s.
Reçu à la maîtrise, le 27 avril 1758; marchand orfèvre
à Dole, 1765.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83.
— Ancn. JURA, E suppl. (famille Nachon).
Pelocat (Jean), charpentier. Dole (Jura), xiv' s.
Originaire de Bavenans rBaverans, Jura), travaille
aux moulins de Dole avec Oudat, son frère, Jean
d'Ounans, chapus, et deux fèvres, 1380-1381.
Anou. COTE-D'OR, B 1458, f. 35.
Pelocat (Oudat), charpentier. Dole (Jura), mye s.
Voy. Pelocat (Jean).
Peloux (Jean d'Arc, dit de), voy. Arc.
Penevoillet (Jean), peintre, calligraphe et miniaturiste,

xve-xvir, S.
Originaire de Fresne-Saint-Mamès (Haute-Saône); né
vers 1575 abbé de la Grâce-Dieu (Doubs), le 13 février
1605 ; mort dans son abbaye, le 9 juillet 1654.
A laissé des tableaux (disparus), dont une Assomption et une Sainte Madeleine et, dés manuscrits écrits
et enluminés.
BIDLIOTREQUES : Besançon. "Liber precum ad usum
I3isuntine dioecesis (no 131).
J. Gauthier. Dictionnaire. — L'abbé Richard. Mat. de l'abbaye de La Gré ce-Dieu, 1857, in-8, p. 99 et s.
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Pépin de Huy (Jean), imagier et tombiez, xue-xisr° s.
Originaire probablement de Huy, au pays de Liège ;
fixé à Paris ; passe marché avec la comtesse Mahaut
d'Artois pour le tombeau d'Othon IV, comte de
Bourgogne et d'Artois, 14 juin 1312. Le tombeau devait être à arcades et personnages d'albâtre, surmontées d'« un ymage d'un chevalier armé, un escu, une

espée, unes bracières autour ledit ymage, un lyon
sous les pies dudit ymage et deus angelos ans deus
espaules, qui tendront les mains à un or-iller, qui sera
sous le cluef dudit yrnage e. Deux autres imagiers,

Jean de Bregnessent et Pierre Boie, y travaillèrent avec
Pépin. Le monum en t fut transporté il. l'abbaye de Cherlieu (Haute-Saône), où reposait Othon, en 1315, après
avoir été convenablement peint et doré par Jean de
Rouen; il disparut en 1793. En 1315, Jean de Huy
reçoit 37 1. «pour la façon d'une petite tombe de mar-

bre pour Jehanjadis fil madame que Diex absoille, qui
gist à Pontigny ». Peinte par Jean de Rouen. elle fut

transportée au mois de novembre dans l'église des dominicains de Poligny, où reposaient les restes de cet
enfant mort au berceau. Ce monument a également
disparu. Enfin le même imagier sculpta encore pour
la princesse un troisième tombeau, celui de son fils
Robert d'Artois, qui fut terminé vers 1320 et se trouve
aujourd'hui dans r église de Saint-Denis (moulage au
619).
musée du Trocadéro,
J.-M. Richard. Mahaut, comtesse d'Artois et de Bourgogne,
1887, in-S, p. 3R-319. — Mgr Dehaisnes. Histoire de l'art dans
la Flandre, l'Artois et le Hainaut avant le XV° siècle, 1886.
in-4, p. 422-425. Documents, t. Pr, p, 177, 188, 198, 199, 202,
203, 205, 207, 209, 213-215, 217-231, 280.— J. Gauthier. Services
funèbres du comte Othon IV de Bourgogne célébrés en
1903, p. 01-70.) —
Franche-Comté en 1303 (Bull. hist. et.
3.-DI. Richard. Le Tombeau (le Robert l'Enfant aux CordeSoc.
de
l'Hist.
de
Paris,
1880, p. 290liers de Paris (Ném.
304). — L. Courajod et P. Frantz-Marcou. Musée de sculpture
comparée, catalogue raisonné, 1892, p. 10-13. — H. Bouchot.
Les Primitifs français, p. 80.

Péquignot (Antoine), sculpteur. Paris, xvue-xix° s.
Né à Baume-les-Dames (Doubs), vers 4764. Fils d'un
maréchal-ferrand. Elève de Luc Breton à l'Ecole des
Beaux-Arts de Besançon, il subit un échec au concours
de 1780 où le Neptune peint par Chazerand fut préféré
à sa statue. Il partit alors pour Paris et entra à l'institution dirigée par le chevalier Pawlet sous les auspices
de la reine Marie-Antoinette. Après quatre ans de séjour dans cette institution qui était, établie sur les
mêmes bases que les écoles militaires, il entra à l'Académie. En 1829, il était fixé à Paris et avait la réputation d'un habile praticien.
A. Castan. L'Ancienne Ecole de peinture de Besançon,
p.137-143. — P.-A. Coupin. Œuvres posthumes de Girodelp. 296.
Trioson, t.

Pequignot (Jean-Pierre), peintre. Paris et Naples(Italie),
xvine-xix° s.
Né à Baume-les-Dames (Doubs), le 11 mai 1765; mort,
à Naples (Italie) en 1807. Frère cadet du précédent.
Les goûts précoces rie cet artiste pour le dessin
décidèrent son père à l'envoyer rejoindre son frère,
dès l'âge de dix ans, à l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon. Il y fit un séjour de cinq ans, puis il suivit
son frère à Paris. Admis à l'institution Pawlet, il y fit la
connaissance des neveux de Joseph Vernet avec lesquels
il étudia ensuite à l'Académie, sous la direction de cet,
artiste qui lui confia des copies de ses tableaux.
Obligé de pourvoir à son existence, il peignit des
miniatures et des gouaches pour les tabletiers. En
même temps, il exposa deux tableaux à l'Exposition
de la Jeunesse. Entré à l'atelier de David, il inspira
un vif intérêt à son maître qui lui trouva un protecteur. Avec promesse d'une pension de 1.200 fr., il se
rendit aussitôt à Rome où il reçut la nouvelle de la
ruine de son protecteur. Il reprit alors ses besognes

PERRARD
pour les marchands et acquit bientôt une certaine
réputation. Lié avec Girodet-Trioson et les élèves de
l'Académie de France à Rome, il était occupé, avec ses
amis. à peindre, pour cette Académie, les armes de la
République française, quand le peuple vint y briser
tout, obligeant les artistes à fuir sans linge et sans
argent. Péquignot et Girodet se rendirent à Naples,
ville qui retint le premier jusqu'à sa mort. Obéissant
à une sorte. de sauvagerie qui 1 éloignait de toute société, Péquignot vécut isolé : il glissa peu à peu da ns
l'ivrognerie et la misère. Lettré et musicien, l'artiste
offrait des analogies frappantes avec Girodet, son ami.
Il peignait le paysage à la manière du Poussin ou du
Guaspre, il avait le sentiment du Caractère agreste et
sauvage des montagnes de la Sicile, il a donné souvent
à ses ciels un choix de formes qui n'appartient qu'a
lui. Au moment de sa mort, Girodet qui collectionnait
les oeuvres de son ami et le considérait comme mi
homme de génie, essaya d'acquérir les tableaux et les
dessins laissés par l'artiste, mais un colonel napolitain
réussit à en disposer à son profit.
SALONS : Paris. Exposition de la Jeunesse, 178i
Paysages, deux tableaux.
Musdns : Besançon : Paysage composé avec des sites
des environs de Naples. Signé : P. Pégizignot, Naples,
1803 (don Jean Gigoux).
VENTES :1807, Moitte. Paris : Dessins et études.
P.-A. Coupin. Œuvres posthumes de Girodet-I'rioson, t.
p. 132-134, 295-300. — A. (7.astan. Musées de Besançon. — Journal de Paris-(Table par Tulou,. B.A.). — B. A.: Collections de
Catalogues de Ventes.

Perard (Marc-Alexis), horloger. Bellefontaine (Jura),
s.
Marc-Alexis et, Pierre-Louis Perard vendent une
horloge au chapitre de la cathédrale d'Embrun (BassesAlpes), 1757-1762.
Anou. BASSES-ALPES, G 705 (Invent., G X. p. 450).

Perard (Pierre-Louis), horloger. Bellefontaine (Jura),
xviie s.
Voy. Perard (Marc-Alexis).

Percerot (Philippe), architecte. Besançon (Doubs), xix's.
Né à Besançon, le 19 janvier 4811; mort dans cette
ville, le 24 janvier 1872.
Communie. de M. C. Cellard.

Pérès, voy. Muguet,

•

Pérignon, peintre. Dole (Jura), xvine s.
Le Sr Pérignon « peint les armes de Dole sur les couvertures [à l'intérieur] du manuscrit des Procès verbaux de l'inauguration de la statue de Louis XVI, destinés au roi », 1785.
DoLe, Délib., 2 mars 1785.

Péron (Charles), fondeur. Dole (Jura), xvr s.
Reçoit 33 fr. 4 gr. pour ouvrages faits à l'artillerie
de Dole, 4595.
Anou. Doues, B 1959.

Perrad (Julien), horloger. Morbier (Jura), xvine s.
Cité en 1774.
Allen. JURA, G 54.

Perrard (Constance-Adélaïde), peintre, xtx° s.
Née à Poligny (Jura), le 30 juillet 1838 ; morte à
Altkirch. (Haut-Rhin), vers 1871. Fille du suivant;
élève de Victor Maire, à Arbois ; mariée en 1862 a
M. Camille Jourdain, manufacturier à Altkirch.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1862 : Une

Table de jeune fille. — Une Table d'étudiant.
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OEUVRES DIVERSES : Tableaux de fleurs et natures
mortes. — La Vierge au raisin, copie d'un tableau de
l'église d'Arbois. "
• Renseignements de M. E. Javel. — Gate de l'Exposition.
•
perrard (Thérèse-Narcisse), architecte, xrx° s.
Né à Arbois (Jura), le 23 mai 1808 ; mort clans cette
ville le 10 juillet 4881. Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris. Architecte de l'arrondissement de Poligny à partir de 1837; chargé par le Ministère de la restauration
de l'église abbatiale de Baume-les-Messieurs, 4848.
• Exposrrion : BeSançon, Amis des Arts, 4868 :

Rochers de la Châtelaine (Jura). — Vue de la vallée
des Planches. — Panorama de la ville d'Arbois. —
Une Echappée sur la Cuisante. — Une Vue du clocher
d'Arbois. — La Chiite du moulin des Terraux.
°Mimes : Eglises de Pupillin et de Lemuy (Jura). —
Prison cellulaire d'Arbois. — Plan de la ville de Poligay, dessin à la plume (Hôtel de Ville de Poligny).
Artel'. JURA, N (Architectes). — Gate. des Expositions. —
Renseignements de M.-E. Javel.
perrard-Petit-Valet, horlogers. Morbier (Jura), xvin° s.
Vày. Ruguenin d'Ottand.
Perret (Jean), serrurier. Vesoul (Haute-Saône), xv° s.
Ouvrier et chappuis de menus fers », travaille à
l'auditoire de justice de Vesoul, 1410.
Ancu. COTE-D'OR, B 1070 (Dossier Vesoul).
Penaud (Jean-Joseph), statuaire, Nixe s.
Né h Monay (Jura), le 6 avril 1819; mort à Paris, le
3 novembre 1876. Elève de Ramey et Dumont; entré à
l'Ecole des Beaux-Arts, le 5 avril 1843; premier prix
de Rome, en 1847, sur Télémaque rapportant les

cendres d'Hippias.
La vocation artistique de Perrand fut semblable à

celle de son compatriote Claude Dejoux, de Vadans.
Fils d'un pauvre paysan et berger, il modelait avec de
la terre glaise des fossés ou taillait le bois, d'après
modèles qu'il avait sous les yeux. A dix-sept ans, il
obtint enfin d'entrer en apprentissage chez Jean-Claude
Auvernoy, sculpteur-ébéniste et doreur sur bois de
Salins, qui le prit en affection. Chez ce maître, il
sculpta une Vierge en bois (coll. Claudet) et de
nombreuses décorations. En 1839, il partit pour le
tour de France, s'arrêta à Pontarlier, puis à Lyon et,
apprenant par des compagnons d'atelier, l'existence de
l'Ecole de Beaux-Arts, il les y suivit et, obtint le prix
au concours gratuit. Bientôt son maitre le mit à la
porte, trouvant qu'il perdait trop de temps à l'école,
bien que Perraud nous ait appris que ce maître lui fit,

abattre à son établi des journées de quinze à dix-

huit heures ». Ayant appris, par des Italiens, marchands de figurines, qu'il était possible, à Paris, de
concourir pour le prix de Rome, Perraud se rendit
dans la capitale. Il y travailla d'abord chez des ébénistes, puis, le conseil général du Jura lui ayant alloué
une petite pension, il put entrer clans l'atelier de Ramey et Dumont. La reconnaissance envers son département lui suggéra le don, au musée de Lons-le-Saunier, du Télémaque rapportant les cendres d'Hippias
qui remporta le grand prix de Rome en 1847, don qu'il
compléta plus tard en léguant à cet établissement ses
maquettes et plusieurs de ses plus beaux marbres. A
Rome, Perraud vécut retiré, plongé dans l'étude dé son
art et, tout entier aux aspirations les plus hautes. Ses
envois où revit le style grec dans sa pureté, lui firent
une réputation méritée et lui valurent, dès son retour
à Paris, les commandes officielles avec le succès et les
honneurs. Toujours simple et, timide. il aimait à revenir dans son petit village du vignoble jurassien; il y
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passa les tristes jours de l'invasion avec sa femme
créature douce et dévouée dont la perte, quelques
années plus tard, lui causa un tel chagrin que l'énergie qui avait toujours dominé sa frêle santé l'abandonna et amena la paralysie dont il fut atteint au
cours d'une séance à l'Institut. Les souvenirs de Perrand, écrits de sa main, disparurent au moment de sa
mort, et lorsqu'à la suite d'un long procès, l'intrigant
qui avait fait main basse sur la fortune de l'artiste
fut contraint de le rendre à sa vieille soeur, ce manuscrit se trouva mutilé des trois quarts : les fragments
en ont été publiés par le sculpteur Max Claude,.
ICONOGRAPHIE : peinture, par Cabanel (musée de
Lons-le-Saunier). — Buste, par Max Claudet, bronze
érigé sur la Place Perraud, à Lons-le-Saunier (modèle
en plâtre au musée de la même ville et réduction en
bronze devant la -mairie de Money).
SALONS : Paris, 1855 : Adam, statue. marbre. — Les
Adieux, bas-relief, plâtre. — 1857: Enfance de Bacchus,
groupe, plâtre. — Portrait de M. B., buste, bronze. —
1859 : Portrait de M. B., buste, plâtre.' — 4861 :
nuit altroche pianto al monda dura, statue, plâtre. —
Béranger, buste, marbre. — 1853: Enfance de Bacchus, groupe, marbre (réexposé en 1867). — 1864:
Ambroise Pirmin-Didot, buste, marbre. — 1868 : Enfance de Bacchus, groupe, bronze. — Berlioz, buste.
marbre. — 1.S69 : Désespoir, statue, marbre. — Sainte
Geneviève, statue, marbre. — 1873 : Galathée. statue,
marbre. — 1874 : A. Dumont, buste, terre cuite. — A.
Dantés, buste, marbre. — 4875 : Le Jour, groupe,
marbre. — Pierre Larousse, buste, marbre. — M. Bachot, buste, marbre. — 1876 : Pasteur, membre de
l'Institut, buste, marbre. — M. Claudel; statuaire,
buste, bronze. — 4877 : Les Adieux, bas-relief, marbre
(réexposé en 1878). — Mlle A. .I., buste, terre cuite.
EXPOSiTIONS : Lons-le-Saunier, 1876 : Galathée, statue
marbre. — Max Claudel, buste, plâtre. — A. Dantés,
buste, bronze.
EGLISES : Paris. Panthéon : Saint Denis, statue,
marbre. — Saint-Denis-du-Saint-Sacrement : Sainte
Geneviève, statue, marbre. — Saint-Jacques-la-Boucherie (tour) : Saint Laurent, statue, pierre.
Muséus : Lons-le-Saunier : Galathée, statue, marbre.
— L'Enfance de Bacchus, groupe, plâtre. — Sainte Madeleine, statue, plâtre. — Saint Sébastien, id. — Sainte
Geneviève, id. — Orphée, id. — Vénus et l'Amour,
groupe, plâtre. — Le Jour, id. — Cariatides, deux
statues, plâtre. — Saint Denis. statue, plâtre. — Les
Adieux, bas-relief, plâtre. — Le Drame lyrique, groupe,
plâtre (modèle pour la façade de l'Opéra, Paris). —
7'élémaque rapportant les cendres d'Hippias. id. (prix
de Rome). — Ulysse et Pénélope, id. — Binet, buste,
Dejoux, id. — Dumont, id, —
plâtre. — Cler,
Berlioz, id. — D'Olivet. id. — Didot, ici. André, id.
id.
—
Pasteur,
id. — Schnetz, id. —
Béranger,
—
Beethoven, id. — Delorme, id. — Beulé, ici. — Gali— Claudet, id. — Jouquey,
bert, id. — Boileau,
buste, terre cuite. — La Sainte Vierge, buste, marbre.
- Galathée, buste, plâtre. — Adam, id. — Oreste et
Electre, esquisSe, plâtre. — Mezence blessé, id. —
Bugeaud, réduction plâtre, d'après Dumont. — ManLalande, id. — L'Architecsard, esquisse, plâtre.
ture, id. — Jésus parmi les docteurs, id. — Hercule
étouffant Cacus, id. — Le Drame lyrique, esquisse,
terre cuite. — Le Faune, esquisse, plâtre. — Les
Adieux, id. — Galathée, esquisse, terre cuite. — LouisPhilippe, médaillon. plâtre. — Vauthier, ici. — Carteron, id. — Lord..., id. — Le o, médaillon, bronze. —
Paris. Louvre : L'Enfance de Bacchus, groupe, marbre.
— Désespoir, statue, marbre. GEuvnEs DIVERSES Mansard, statue, pierre (Paris,
cour du Louvre). — Lalande, id. (id., id.). — Le Général Cler, statue, bronze (Salins, Jura). — Portalés,
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Le Drame lyrique, .Perrenelle la broderesse, brodeuse. Salins (Jura), xtv. s.
statue bronze (Santiago, Chili).
groupe, pierre (Paris, Opéra). Guerriers, deux.statmes
Confectionne un pennon armorié aux armes du
(Paris, Carrousel). - La Ville de B.erlin,.statue, pierre
comté de Bourgogne pour la prévôté de La Loye,
(Paris, gare du Nord.). - La Justice au milieu des
l'usage-des
.sergents, payé 6 fr.;
une bannière de
Lois, bas-relief, pierre (Paris, Palais de Justice). - Cacendal brodée de même pour les sergents du Bourg
riatides. deux statues (Paris, Bibliothèque Nationale).
Dessous
de.
Salins,
à
12
fr.
'
•
une
autrepourlaprévêtê
- La Victoire, statue, pierre (Paris, Palais du Louvre).
de Santans, à .6 fr., 1380-1381.
- La Prévoyance, bas-relief, pierre (Paris. Tuileries).
• Anou. CorE-Ei0a, B 1458, .1. 31 y., 32.
- La Vigilance, id. (id., id.). - Le Grand Condé,
statue, marbre (Coll. de Rothschild, Boulogne). (Jean-Marie-Antoine), entrepreneur et charpenMercure, statue, marbre (Ferrière, Cletteau). - Bee- Perrenet
tier, xvite s.
thoven et Mozart, statues, marbre (Bade, Théâtre.). - Le
Expert dans un inventaire de l'abbaye de BaumeJour, groupe, marbre (Paris, avenue de l'Observatoire).
les-Messieurs (Jura), 1766. .
Boschot, buste. plâtre (Fontenay-sous-Bois, Hôtel de
Ville). - Le Père de Perraud, buste, bois (Salins, coll.
...A.BCIT. JURA, R. Baume (non cl).
Clan de l).
Perrenez,
voy. Pierre.
Bailler et Auvray. - Max Claudet, Perraud, membre de
l'Institut, 1876. - Id. Perraud, statuaire, et son oeuvre, 1877,
Perienot (Denis), armurier. Besançon (Doubs), xvi. s.
in-8, portr. - Vicomte Œillet. Le statuaire Joseph Perraud
(Acad. de Besançon, 1878, p. 38).- Max Claude. La jeunesse de
Façon de:dix morrions, 10 Ir., 1574.
J.-J. Perraud, statuaire, d'après ses manuscrits, 1886, in-8,
portr. Inventaire des oeuvres d'art de la ville de Paris, t. I,
Anou. BESANÇON, Comptes, 1574.
p. 262 et 470. - Pierre Revigny. Un sculpteur Jurassien. Perraud et son oeuvre (Le vieux Lons, 1910, p. 186-192-2.19223e..).
Perrenot (Etienne), charpentier. Besançon (Doubs),
xve s.
Perre (Melchior Van den), monnayeur, xve s.
Devait un cens à la confrt!nie de Saint-Martin, 1560.
Patentes de Philippe II, accordées à Melchior Van
Anon. DOUBS. G 290.
den Perre et à Corneille Bylandt, général et, essayeur
des monnaies de Flandres, pour fabriquer la monnaie
Perrenot (François), maçon et architecte. Besançon
au comté de Bourgogne, 1587.
(Doubs), xvre s. •
ARIAS. DOUBS, B 579.
Achève les bâtiments des Ursulines de Besançon,
4623-1625; - rédige un procès-verbal constatant les
Perreal (Jean), maçon. Salins (Jura), xiv* s.
défauts du Jubé exécuté par Jean et Claude Hugues à
Accusé d'homicide, 1376.
l'église Saint-Etienne de la même ville, 1623.
Ancu- SALrNs (titres non cl.).
ABOU. Douas, G• 202. - A. Castan. Notes sur l'hist. music.
de Besançon, p. 112.
Perreau (Iluguenin), maçon. Poligny (Jura), xve s.
Marché pour la construction de la muraille entre le
château et les Frères Prêcheurs, 1422.
AnCEI. POLIGNY, 13.
Perreaul (Claude), maçon. Poligny, xves.
Voy. Estiévend.
Perreaul (Jean), maçon, maître d'oeuvres, xvi° s.
Maître des .oeuvres de maçonnerie de la comtesse de
Bourgogne, 1518.
Ancu. Douas, B 1125.
Perregault, charpentier. Salins (Jura), xiv* s.
Mort le 17 décembre 1340.
AncEr. fusa. G 986. (Obituaire de .Saint Anatoile).
Perregault (Claude), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
« Chef de l'oeuvre de la-volte que la cité faict à-neuf
au dessouhs des maisonnemens de
[voûte
à porter le grenier à blé], 1529.
Ancra. BEsArrçoN, Comptes, 1529.
Perregault, Perregaud (Jacques) , maçon . Besançon
(Doubs), xiv s.
Citoyen de Besançon. Décédé avant 1347, d'après le
testament de Jeanne Renaud, sa veuve, 1347.
U. Robert. Testant. de l'Olt'. de Besançon, t. I", p. 149. Bina. NAT., coll. Droz, t. IV, f. 402.
Perrel (Huguenin), dit Robin, maçon. Poligny (Jura),
xv° s.
Mort, en 1429. Travaille aux murailles de la ville, de
1423 à 1429.
Ancu. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1424, •1. 16 et s., 1426, f. 48,
1427, f. 12, 1429, f. 15 v..

POIT13nOt (Jean); maçon. Besançon (Doubs), xv• s.
Travaille entre 1485 et 1499.
BEsANçon, Comptes, 1485. - Aacrr. Douas, G 116,
289.
•
Perrenot (Jean-Baptiste), orfèvre. Besançon (Doubs),
xyne‘ s.
Reçu à.la maîtrise, le 4 septembre 1704.
Gauthier et P. Brune. Madetorfèvr.
sur. en F.-C., p. 82.
Perrenot (Jean-Baptiste), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvnt. s.
Originaire de Saint-Claude (Jura); engagé cornue
concierge de l'hôpital Saint-Jeciples de Besançon, 4742.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Perronet (Pierre), menuisier. Besançon (Doubs), xvt. s.
Cité en 1583-1584.
Anou. BESANÇON, Comptés, 1583-84.
Perrenotte (Pierre), maçon. Besançon (Doubs), xve S.
Voy. Maire (Pierre).
Perrette (Jacques), sculpteur et architecte. Besançon
(Doubs), xviii' s.
Né à Chassagne (Doubs) «en 17181 ; mort à Besançon
en 1797. Citoyen depuis 1756'. Passe marché pour l'exécution de la statue du Doubs et des autres ornements
de la fontaine de la rue de Ronchaux, sur les dessins
de Michel Devosge, 1747- 1748; - exécute un groupe
de là Charité surmontant. la porte du Mont-de-piété,
17542..
•
1. D'après J. Gauthier; à Silley d'après A. Castan. Nolicesur
l'hist. munie. de Besançon, p. 546.
' - 2. J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan, ouvr. cite, p. 306. - Bauchal.
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perrey (Aimé-Napoléon), sculpteur, xix's s.
Né 4 Dambelin (Doubs), 1e 15 août 1813 ; mort à
pont-de-Roide, le .23 novembre 1883.
• Sar.oxs, Paris : 1848 : Buste de Mlle G., plâtre_ . net : Saint Paul, statue gothique du xiv° siècle, plà4852: Saint Paul., statue,. pierre, dans le style
. tre,
du mn siècle. - 1853 : Saint Sigismond, roi de Bourgogne, statue, pierre.- 1855 : Sainte Radegonde,. reine
de France, statue, pierre. - 1859: Portrait de M. Pu-

joii professeur agregé à la Faculté de médecine de Pans, buste, plâtre. - 1861 : Nymphe jouant avec Bacchus enfant, groupe, plâtre. - 1863 : La Vierge et
l'Enfant Jésus, statue, marbre. - 1864 : Sainte Marthe,
statue, pierre. --1865 : Femme à la coquille,, statue,
plâtre. - Portrait de M. Boucicaut, buste, marbre. -1866 : Portrait de M. Sallantin, conseiller à la cour
impériale de Paris, buste, terre cuite. - Portrait de
Mlle G. S.) buste, plâtre. 1867 : Portrait de M. Aristide Boucicaut, buste, marbre. --- Portrait. de Mlle A.
. P., médaillon, marbre. - 1868: La Dernière goutte du
moissonneur, statue, bronze. - 1870 : Portrait de M.
le colonel commandant les Cent gardes, buste, plâtre.
-Portrait de Mme. Aristide Boucicaut, médaillon, terre
cuite. - 1872 : Portrait de Mine S. L., médaillon, bronze.
- Saint Eugène, statue, marbre. - 1873 : Jeune chevrier, • statue, plâtre. - 1874 : Portrait de M J. P.,
buste, plâtre. - Portrait de Mlle
médaillon, terre
cuite. -1875 : Jeune chevrier, groupe. marbre (réexposé,
1878). - 1877 : A riadne, statue plâtre. - 1878: La
Loyauté, statue, marbre.
1879: Portrait de M. H.,
buste; bronze. - 1880 Portrait de feu Perrin, médaillon brOnze. - 1881 : Portrait de M. Micheley, buste,
plâtre. - 1882: La Reconnaissance, jeune berger soignant son chien blessé, groupe, plâtre.
EGLISES : Paris. Saint-Augustin : Sainte Marthe,
statue, pierre. - Saint-Bernard-d.e-la-Chapelle : Sainte
Geneviève, Saint Bernard, Saint Luc, Saint Marc, Saint
Jean l'Evangéliste, Saint Mathieu, statues, pierre; le
Couronnement de la Vierge, la Résurrection du Christ,
bas-reliefs, pierre.-Sainte-Chapelle :Saint Paul, statue,
pierre,. dans le style du mite siècle. - Sainte-Clotilde :

Saint Sigismond, Sainte Radegonde, ,Saint Germain,

statues, pierre. - Saint-Eugène : La Vierge et l'Enfant Jésus, groupe, marbre; Saint Eugène, statue,
marbre. - Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville : Jésus

oser un trône entre. deux anges, d'Ange annonçant à Zacharie la naissance de saint Jean, la Visitation,: ta Naissance de saint Jean, Saint Jean prêchant
dans le désert, le Baptême de Jésus-Christ, Saint Jean
et Hérode, la Décollation de saint Jean, Hérodiade re. cavant la. tête de saint Jean, le Père Eternet entre
de.ux anges, le Prophète Isaïe annonçant la venue du
Précurseur, Apothéose de saint Jean, Saint Jean et Jésus-Christ, Jésus-Christ retirant Adam et Eve des limbes, la Consécration de l'Eglise, la Résurrection de
léSus-Christ,• bas-reliefs, pierre; Saint Jean-Baptiste,
stable, pierre; ta Vierge, statue, marbre; ornements,

attributs et figures décoratives de la chaire à prêcher,
sculptures sur bois.- Saint-Laurent : Jésus-Christ bénissant, statue, pierre. •
H. Bouchot
. • . /sellier et Auvray. -Notice nécrologiquè, parAntre
notice
Mayne franc-comtoise, 1883, • novembre). (Annales franc-comtoises, 1900, p. 234). - Inventaire des richesses d'art de Paris : Edifices religieux, t. II,p. 288, 294,

458, 1111, p.64, 68, 124, IV, p. 178, 180, 231, 236, 237,. 238, 239.

Perrey (François), orfèvre. Salins (Jura), xvue s.
°Très probablement fils de Jean,. signe en son nom
hi'quittance des bâtons cantoraux de Dole, 1622; lait marché avec le conseil de la ville de Dole pour
deux lampes d'argent, du poids de 19 marcs et du prix
de 600 fr., dont on lui donne le modèle, 19 décembre
1642; les conditions de ce travail durent être modifiées,
car l'année suivante, la ville achève de lui payer les .
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1000 fr. à lui duspour « la lampe d'argent » vouée par
elle au Saint Sacrement de miracle pendant le fameux
siège de 1636'; - est chargé d'exécuter la nouvelle
châsse de Saint-Anatoile, pour laquelle le roi d'Espagne fait un don de 400 fr., 16i6-1648'; - exécute une
croix d'argent pour l'église Saint-Anatoile, 1656 3 ; fait un calice d'Eirgent pour la chapelle de la Conciergerie de Salins, 1663'.
1. Ancir. Dons, Délib., ir 617,1351. - A. Pidoux. Hist. de la
con fr. de saint Yves, p. 234. - 2. Ancra. JURA, G 932, f. 137,
172 y., 179, 193. - 3. Id., G 1019..--. 4. hum. Douas, B 8129.

Perrey (Guillaume), dit Parent, orfèvre. Salins (Jura),
xvi• s.
D'une ancienne famille de Salins. Jehan Perrey, dit.
Parent le jeune, tondeur, vivait en 4547'; Pierre Perrey lit poser une tombe à la place où était enterré son
père â Saint-Anatoile, en 1591'. Guillaume habitait
probablement Dole, lorsqu'il exécuta une chaîne
d'or de 600 écus, non compris 45 fr. 12 s. de façon,
offerte 6.M. de Montfort au nom du gouvernement de
la Franche-Comté et des Pays-Bas, 1571 Il travailla
de 1554 â 1586 3.
1. /inca. JOUA, G, 1566. - 2. Id., G 924, f. 225. - 3. Anon.
Douas, B 1830. - J. Gauthier. Dictionnaire. - J. Gauthier et
P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83, 85.

Perrey, Parrey (Jean), dit Parent, orfèvre et graveur.
Salins (Jura), xvie-xvie s.
Exécute des médailles pour les conseillers de la
ville de Dole, 15891 ; - est autorisé à essayer une
nouvelle méthode pour la cuite des sels â la grande
saunerie, 161.9'• - passe marché, 7 juin 1623, du re'
liquaire de la Sainte-Hostie
de Dole, pour•lequel l'archiduchesse Isabelle-Claire-Eugénie avait fait un don
de 1200 fr. ; ce reliquaire, dont il avait présenté le dessin l'année précédente, devait être entièrement (6 fait
de lames et platines battues et siseldes, sans qu'il y ait
aulcun ouvrage jette ny moulé e, en argent, du poids
de 40 marcs, avec des pierreries et. .quelques parties
dorées et émaillées • il fut termine au mois de
mai 16243;;--marché de deux bâtons de choeur en argent
surmontés des statues de Notre-Darne eL de saint
André ; la quittance est signée de François Perrey,
sans doute son fils; quant aux bâtons, ils sont signés :
I. Parrey 4 ; -- lampe d'argent, donnée par J. Parent
au chanoine Léonard de Mesmay, échangée par lui
avec celle de la Sainte-Chapelle de Dole, 1628'; - il
fait un calice et sa patène de vermeil, offerts ar la
ville de Salins â saint Nicolas de Tolentin, 1629'. Il
vivait encore en 1631'.
EGLISES : Saint-Maurice-en-Montagne (Jura) : Statuette d'argent de saint Maurice, représenté en chevalier du xvi° siècle, avec armure damasquinée, tenant une
lance à banderolle et une targe à cabochon qui forme
reliquaire; la statue est entièrement articulée; l'épée
porte gravée la signature : 1. Perrey, 1610, avec le
poinçon de Salins (M. H.).
1. Ancn. DOLE, Délib. 19 décembre 1589. - 2. Ancn. Douas,
B 1581. 3. A. Pidoux. 'Histoire de la confrérie de saint Yves
et de la sainte Hostie miraculeuse, p. 179-184. - 4. Allen.
JURA, G 162. - J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr.
en F .-C ., p. 85. - 5. A. Pidoux, ouvr. cité, p. 158. - 6. Bechet.
Recherches hist.-sur la ville de Salins, t. Il, p. 362. - 7. Table
ms. des Test. de l'Official. (coll. P. Brune).

s.
Perrey (Léon-Auguste), sculpteur,
Né à Paris, le 24 août 1841 ; mort à Paris, le 19 mars
1900. Fils d'Aimé-Napoléon ; élève de son père et de
Jouffroy.
ICONOO-RAPHIE : Portrait, par Luc. Francesdii (Les
Gaudes, I« mai 1900).
SALONS : Paris, 1865 : Joueur à ta toupie. - 1867 :
L'Avare. - 1870 : Portrait du maréchal Bazaine, buste,
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marbre. — 1898: Calixte II, pape, né à Quingey, Doubs,
statue, bronze. — Portrait de M. Ulysse Robert, inspecteur général dés Bibliothèques de France, médaillon, bronze.
Musàas : Douai : Joueur à la toupie.
OEUVRES DIVERSES : Le Génie civil (Paris, Palais du
Le Génie de la Charité; la ReconnaisTrocadéro).
sance, figures pour le tombeau de Mme A. Boucicaut
(Paris, cimetière Montparnasse). -- CaliXte II, pape.
Jeune mouliere de
statue, bronze (Quingey, Doubs).

Villerville (Calvados). — Tondeur de moutons. —
Jézabel, statue plâtre. —Eve, statue plâtre, sculptures
au château de Pierrefonds.
Bellier et Auvray. — Notice nécrologique, par U. Robert
(Les Gaudes, 1.r mai 1900). -- Annales franc-comtoises, 1900,
p. 234.
Perrey (Nicolas), orfèvre. Salins (Jura), xvii* s.
Travaille vers 1650.
J. Gauthier. et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Perrèze (Melchior-Joseph), peintre. Besançon (Doubs),
xvitr S.
Originaire de Besançon; filleul du peintre Melchior
Wyrsch, élève de l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon,
prix des commerçants, 1780.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peinture..., p. 198.
Perrichot voy. Perrouset.
Perrier, orfèvre. Salins (Jura), xvi• s.
Père de François, 1590.
Voy. Perrier (François).

PERRIBh
cardinal d'Este, dans son palais de Tivoli. Eu 1630
quand il rentra en France, les Chartreux de Lyon lui
confièrent d'iMportants travaux dans leur maison. A
Paris, Simon Vouet le prit en collaboration au château de Chilly ; il fit ensuite les décOrations des- châteaux de Fresnes et . du Raincy, ainsi que le plafond
de la seconde Chambre des, Enquêtes, au Palais. En
1635, •il retourna à Rome et n'en revint que vers 1645,
après la mort dé Simon Vouet. Il peignit alors la
voûte d'une galerie-de l'Hôtel de la Vrillière (aujourd'hui Banque de-France), une partie de la décoration
de l'Hôtel de Lambert de:Thorigny, dans I'lle NotreDame, etc. Lors de la constitution de l'Académie de
peinture et 'de sculpture; •Perrier fut, 'l'un des douze
Anciens, choisis par Le 'Brun qu'il avait compté au
nombre de ses élèves, vers 1632.
Mus4as : Berlin, Pàlais Impérial : Cicéron atteint
par ses meurtriers. — Lyon: David rendant grâces à
Dieu d'avoir ,tué Goliath. — Paris, Louvre : Orphée
devant Plutoù (priivient du Château de Marly). —
Acis et 'Galathée (provient du. Château de Versailles).
- Enée et `ses guerriers conibattant les Harpies (provient probablement de l'Hôtel. Lambert de Thorignyl.
— Album. d'études à la phinted'après les bas-reliefs
et, les débris antiques dé l'Italie (dort erag).
EoLiSsé : Paris, Notre-Dame-des-Blattes-Manteaux:
L'Assomption de la Vierge, attribué.
TnA.v.tux DIVERS : .Décoration de la Villa d'Este, à
Tivoli. — Crucifiement, envoyé de Rome pour le
maitre-autel de l.église Sainte-Geneviève-des-Ardents.
— Décoration de la Chartreuse de Lyon : Vie de
saint. Bruno, dix fresques dans le. Petit-Cloître, huit
tableaux et dix-huit petites scènes pour la prédelle
du maître autel, 1630-1631. — DéCoration de la chapelle du château de Cliilly (en collaboration avec Simon Vouet). — Alexandre le Grand et son médecin.

— Hercule et Omphale. — La Naissance du .Dauphin,

Perrier, sculpteur, xvir s.
Frère de François. En 1637, il était à Mâcon chez
Guillaume, sou autre frère, et fut mandé par le doyen
du chapitre pour un devis de reliquaire.
L. Lex et P. Martin. Guillaume Ferrier, peintre et graveur
du XVII« siècle (Soc. des B.-A. des Dép., 1888, p. 175 et 184).

1638. — Vulcain forge les armes d'Achille. — Saturne
coupe les ailes à l'Amour. — Décoration du plafond
de la Seconde Chambre des Enquêtes à Paris. — Assomption, fresque du dôme de la chapelle du château
de Fresnes.• — Décorations au château du Raincy. —

Perrier, dit le Chimiste, tabletier. Saint-Claude (Jura),
xix• s.
Vivait au commencement du siècle. Rival de Lison
pour les articles de tabletterie.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 321.

de l'ancien Hôtel de la Vrillière, 1645, aujourd'hui
Banque de France, Paris (restaurées et transportées
sur toile par les frères Balzé). — Décoration de l'Hôtel
Lambert de Thorigny.—Gloirecéléste et Assomption,
fresques au dôme de la chapelle des religieuses de
'Sainte-Marie, rue Sailat-Antoine. — Jupiter et la ché-

Perrier (André), dit Gabety, tourneur. Saint-Claude
(Jura), xvii' s.
Voy. Thiebos (Humbert).
Perrier (François), dit Bourguignon, peintre et graveur,

xvir, s.

Né en 1590 à Salins (Jura), d'un orfèvre de cette
ville, d'après Dom Grappin et M. Bourdonl,li SaintJean-de-Losne (Côte-d'Or), d'après Courtépée ; mort
à Paris, en juillet 1656.
Il . reçut le surnom de Bourguignon qui, à cette
époque, ne s'appliquait généralement qu'aux FrancComtois. Après avoir quitté sa famille dès l'enfance,
il arriva à Lyon, où, ayant appris le dessin et la peinture, il fit quelques ouvrages pour les Chartreux.
Comme il n'avait pas les ressources nécessaires pour
le voyage de Rome, il accepta, dit-on, de servir de
guide à un aveugle qui s'y rendait en' pèlerinage. A
Rome, il se mit aux gages et à l'école de Jean Lanfranc. peignit des copies pour les marchands et finit
par travailler pour de riches patrons, entre autres le

Le Lever du soleil, .l'Enlèvement de Proserpine. Jupiter et Sémélé, Junon. et Eole, Neptune et Thetys,
Castor et Pollux, la Lune, cinq fresques pour la voûte

vre Amalthée. — 'Galathée et Polyphème. — Galathée.
— Le Sbleil, fresque de l'Hôtel de Jérôme de Nouveau,
sur la place Royale (avec Charles Le Brun).
GnAviniss : La. Mort d'Abel,, d'après Raphaël. — La
Nativité; d'après Simon Vouet,-1633. — La Sainte Famille, d'après Eust. Le Sueur, 1633, cinq pièces. —
La Fuite en Egypte. — Le Christ"en croix, deux pièCes. — Saint André, d'après- François Flamand. —
Saint Antoine enlevé au ciel, d'après Simon Vouet.
1632. — I,eMartyyre de. saint Jean-Baptiste, 1633. —
La Communion de.saip.t Jérôme, d'après A. Carrache. .

- Saint llocli guérissant les pestiférés. — Le Martyre
de saint. Sébastien; 1633. — Le Temps rognant les
ailes de l'Amour. — Psyché assise au nombre des divinités de l'Olympe, d'après le plafond de la Farnésine,
de Raphaël.
Les Noces de l'Amour et de Psyché.
id., id. — David Bunaroti Florentine, 1G33. — Bacchus
Florentin;, id. — Hercules FarneSij Romœ, id. — Hercules Cornmodus Rome, id. '— Viana Bossue, id. —
Fiera Boume. — Les Statues antiques de Rome, 1638,
100 pièces. — Les Bas-reliefs de Borne, 1645, 55 pièces.
2ffinerve montrant le temple de la gloire à Nu
jeune guerrier (Louis VIII?), .d'après Simon Vouet.
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—*Apollon . et- Diane chassant les harpies, 1632. —
•
Simon Vouet, 1632.

Perrier (Jean), menuisier. Montbéliard (Doubs), xvit• s.
Cité en 1601.

i. Probablement sur l'autorité de Félibien et de Guérin; les
registres de l'Académie portent Saint-Jean-de-Losne. — Abecedario de Mariette, t. IV, p. 110-111. — Alémoires inédits sur
/a vie et les ouvrages des membres de l'Acad. royale de
.peinture et de sculpture, par Guillet de Saint-Georges, t. I,
p. 19.7-136. — P. Martin. Etude sur la vie el les œuvres-de François Ferrier, .peintre et graveur du XVII. siècle. Macon, 1880.
— Henry Jouin. Charles Le Brun et les arts sous Louis, XIV,
1889, p. 17, 18; 24, 30, 31, 45, 52, 73, 74, 104, 106, 107, 177, 297.
— D.. Monnier. Les Jurassiens reconimandablès, p. 335-336. —
Bellier et Auvray. — Tli. Lejeune. Guide théortque et pratique de l'amateur de tableaux, t. I, p. 29-130. — O. Merson.
La peinture française au XVII° et au XVIII' siècle. p. 16-18.
L. Dussieux. Les artistes français à l'étranger, 1876,
p. 223. — Ch. Leblanc. Manuelde l'amateur d'estampes, t. III,
p.172-173. Audin et Vial. Dictionnaire des artistes et ouvriers
d'art du Lyonnais (en préparation B. A.).

Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I,
p. 429.

terrier (Guillaume I). peintre et graveur. Mâcon (Saôneet-Loire) et Lyon (Rhône), xvne s.
Mort à Lyon (Rhône), le 23 juin 1656, frère de FranEpousa Nicole Nobis à Mâcon, 162L où il travaillait à la cathédrale depuis 1623. En 1628, il toucha 14 1.
pour un portrait de Louis XIII. En 1632, il peignit une
série de tableaux emblématiques pour la décoration
des arcs de triomphe dressés lors de l'entrée du prince
de_Condé. En 1633, il travailla pour l'évêque de Belley.
En 1637, if reçut un de ses frères, sculpteur, à Mâcon.
Vers cette époque, il s'installa à Lyon, d'ou il continua à. travailler pour la cathédrale de Mâcon, en 16i3-

1644. De 1643 à sa mort, il. s'adonna à la gravure. En
1642, 1647 et 1653, il fut député de la corporation des
peintres. En 1653, il termina la décoration. de la chapelle du couvent des Minimes où il s'était retiré après
la mort de sa femme vers 1646.
Musées : Mâcon : La Vie de saint Vincent, 1644, six
panneaux (provient de la Cathédrale de Mâcon).
COLLECTIONS innvins : Fréminville (Léon de), au Château de Lamusse Le Sacre de Joas. — Le Baptême de
Naainan. — Le Sacrifice d'Abraham, 1652.
GnAvortus : La Prédication de saint Etienne, gravé
par G. Lebrun d'après G. Perrier. — La Mort de sainte
Madeleine, 1647. — La Sainte Famille, 1647. — La
Vierge et l'Enfant. -•-• Les Anges expliquant à la
Vierge le mystère de la Croix. — Dame portant un
cierge allume, 1643. — Lazare Meyssonier, docteur de
la faculté de Montpellier, résidant à Lyon. — Lazare
Meyssonier, en toge de professeur, agenouillé devant
la -Vierge et l'Enfant pour obtenir la guérison d'un
malade. — Jésus disputant avec les docteurs.
L. Lex et P. .Martin. Guillaume Perrier, peintre et graveur du XVII. siècle (Soc. des 13.-A. des Dép., 1888, p. 173i87). — P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers. d'art
de ta Bourgogne (en préparation B. A.). — Andin et Vial.
Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art du Lyonnais (en
préparation B. A.).

Ferrier (Guillaume II), peintre. Lyon (Rhône), xvn° s.
Né â Mâcon (Saône-et-Loire), le 22 mai 1625; mort à
Elève de
Lyon, le 4 juillet. 1659. Fils de Guillaume
son père. Il travailla pour les couvents de Lyon. En
1651, il accepta Claude Audran comme apprenti.
L. Lex et P. Martin. Guillaume Ferrier, peintre et graveur
du XVII siècle (Soc. des B.-A. des Dép., 1888, p. 174 et 182).
Andin et Vial. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art
du Lyonnais (en préparation B. A.).

Ferrier (Jacques), peintre. Montbéliard (Doubs), xvie s.
Bourgeois de Montbéliard et Clémence Burnier, sa
femme, 1627; cens au chapitre de Saint-Maimbœuf,
1535-1644..

/mem Douas, G 1452, 1464.

Perrin, voy. Pierre.
Perrin (Claude), peintre, xvie s.
Né aux Planches, près d'Arbois (Jura) de N. Perrin
et de Justa de Sérancourt, en 1644 ou 1645; mort à
Rome (Italie) au commencement du'xvtn. siècle. Après
avoir travaillé aux galeries de Vedailles sous les ordres
de Le Brun, il résida à Arbois pendant quelques années;
le conseil lui commanda un Crucifix pour la Chambre
des délibérations, en 1686, et il figure parmi les notables
en 1696. Il se rendit en Italie, acquit une assez grande
réputation en diverses villes et à Rome même. Il avait
reçu le titre de peintre du roi de Pologne.
ŒuvnEs: Christ en croix, qu'il aurait pein t à l'âgé déf9
ans (église d'Arbois(?). — Saint François-Xavier (id;). —
Plusieurs tableaux et portraits à l'hôpital d'Arbois et
chez les particuliers.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 336. —
E. Bousson de Mairet. Annales de la ville d'Arbois, p. 431.
— A. Rousset. Dictionn. des communes du Jura, t. V, p. 103.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Perrin (Pierre), horloger. Dole (Jura), xvit° s.
Cité en 1634.
Ancn.

DOLE,

ne 827, 836.

Perrin (Pierre-Ignace), menuisier. Salins (Jura), xvin° s.
Prend en apprentissage pour trois ans J.-Fr. Rousselet, et s'engage à lui apprendre « tous ouvrages
concernans lad. profession, plaqUage et dessein, sans
en rien cacher n, 1776.
AIME. JURA, G 1138.
Perrinet (Claude), charpentier, xvii° s.
Marché pour la réfection de la toiture et deux ailes
de l'église prieurale de Marast (Haute-Saône), 1699.
Ancu. JOUA, G 716.
Perroichat, charpentier. Dole (Jura), xiv. s.
Dirige les travaux de réfection des écluses de Rochefort. (Jura), rompues par les glaces, avec son gendre
Vienot Seignorat et Eymonot le Peschour, de Dole,
chapuis, « pour ce qu'il sont bons overans et ouvriers
de reffaire les esclouses n, 1380-1381.
Ancu. CorE-n'Oa, B 1458, I. 49 y*.
Perron, peintre, xviii° s.
•
Mandé â Besançon, de Paris, avec Le Maire, pour la
décoration de la nouvelle salle de spectacle, 4784.
Aric a . BESANÇON, 1:12 98. — A. Castan. Actes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 306.

Perron (Antoine-Simon), orfèvre. Pontarlier (Doubs),
xvute S.
Reçu à la maîtrise, le 20 septembre 1769.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 84.

Perron (Ferdinand-Louis), peintre, "cm« s.
Né à Besançon (Doubs), le 16 octobre 1823; mort à
Paris, le 13 novembre 1870. Fils de L. Perron. Elève
de l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon, 1837; puis de
Jean Gigoux à Paris, 1842.
ICONOGRAPHIE : L'Artiste par lui-même, cieux portraits (musée de Besançon).
SALONS : Paris, 1865 : Une laveuse.
A. F.-C. -
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Musilss : Besançon : Les Petits bûcherons.
CEevniss nivEasss : Enfants jouant aux billes, Mlle Jouffroy.- M. Ch. Jouffroy.- AL Ch, Béchet.Mlle Scrzwaneck, de l'Odéon. - M. Migon. MmeBéchet (coll. E. Delacroix, Besançon). - Hector HanoMau et divers portraits (id.). - 1Vature morte:
Enfant construisant un château de cartes (coll. V. Guillemin). - Un Dîner sur l'herbe sous Louis. XV:..
Réunion au-devant d'un château (coll. Marquis, Thiaucourt, Meurthe). - Les Quatre Saisons, panneaux
{coll. Guimard, Quingey, Doubs). - Une Partie de
cartes et nombre d'autres tableaux (id.). - La plupart
des oeuvres de Perron, principalement les portraits
sont aux Etats-Unis.
V. Guillemin. Le peintre franc-comtois Ferdinand Perron
(Soc. d'Emul. du Doubs, .1889, p. 34-42). - G. Coindre. Mon
vieux Besançon, p. 34.
Perron (Jean-François), peintre, xixe s.
Né â Pesmes {Haute-Saône). Elève de J. Gigoux.
SALONS : Paris, 1863 : Portrait de Mme de H. 1870 : Portrait de M. E. P. - 1881 : Portrait de
M. E. D., miniature en ivoire.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1868 : .Portrait de M. C. C.
Sellier et Auvray.

Çatal. des Expositions.

s.
Perron (L.), horloger. Besançon (Doubs),
Né à Besançon vers .1778; mort en 1835. 11 terminait
son apprentissage chez un maitre horloger de la ville
en 1793, au moment où Mégevand y installait une. coIonie d'ouvriers suisses. On lui doit un grand nombre
de perfectionnements et de découvertes relatifs au
mécanisme des montres. II fabriqua les premiers chronomètres de Besançon et devint le fournisseUr et l'ami
de Bréguet.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 83-86. - G.
33-34.
Coindre. Mon vieux Besançqn,p,
.

s.
Perrot (Henri), horloger. Besançon (Doubs),
Etait fabricant d'horlogerie à Besançon en 1780. On
lui doit une des dernières pendules de style, avec
console, qui aient été fabriquées à Besançon.
Ch. Sandoz. Les horloges... à Besançon, p. 73.

Perrot (Pierre), peintre. Besançon (Doubs), xvn• s.
Né vers 1635 ; mort à Besançon le 1" octobre 1715.
Marié à Bonaventure de Loisy, soeur de Pierre III ;
doit être l'auteur du portrait de René de La Tour, marquis de 'Montauban, gravé par son neveu ClaudeJoseph de Loisy, 1680. Un recueil d'armoiries (bibliothèque de Salins, ms. 57) lui a appartenu et probablement a été peint •en partie par lui. Ii travailla pour
l'abbaye de Saint-Paul en 1675.
J. Ganthier. Dictionnaire. -Ancu. Douas, G 756.
Perrouset, Perrucet, Perrichot (Etienne), brodeur.
Besançon (Doubs), mye s.
cc A Estienne Perrouset, brodeur demourant à Besançon, pour deniers à luy paies du commandement de
mons. le duc en déducion de plus grant somme qu'il
doit avoir pour une chambre de brodeure qu'il doit
faire pour Mgr » [le duc], 13601. - Un des clievauchœurs du duc reçoit 2 fr. « pour porter à Besançon à
Estienne Perrichot et à .Robert le brodeur, pour certaines causes que Mgr leur escripsoit, 2 paires de
lettres closes », 1377 4. - Il fait l'un des dix e corsets
de brodeure de Mme » [la duchesse], 1383 3.
Mica. Cors-D'OR, B 1408, f. 57; vo B 241,.f. 204. - 2, Id., 13
1452,f. 70 vo. - 3. Id. B 1461, f. 82 vo. - Cf. B. Prost. Inventaires... des ducs de 'Bourgogne, t. Pr, p. 270, note 2.

PEUL

Perrouset, Perucet (Roland), dit Relent le brodeur,
brodeur. Besançon (Doubs), xxv• s. •
Sans`doute le frère du précédent ; il reçoit en même
temps que lui une lettre du duc, en 1377 ; il est mentionné en 1392.
B. Prost. Inventaires... des duce de Bourgogne, t. Ior, p, Soi,
note 11.

Perrucet, voy. Perrouset.
Perruche (Claude), menuisier. Ornans (Doubs), xvii.s.
Membre fondateur de la confrérie de Saint-Joseph,
1615.
'Ânes. Douas, G 1973.
Perruche (Jean), sculpteur. Besançon (Doubs), xviii. s.
Concourt pour la confection des confessionnaux des
Jésuites de Besançon, vers 1730.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Perruche (Quentin), menuisier, Ornans (Doubs), xvie s.
Membre fondateur de la confrérie de Saint-Josepli,
1615.
Anou. Douas, G 1973.

Perthois, serrurier. Strasbourg (Alsace), xv.iii° s.
Exécute une rampe en fer forgé et un balcon pour
l'Hôtel de Ville de Montbéliard, 1778.
Nardin et Mauveaux. Hist. des cois. d'arts et métiers, t.
13 271.

Perusset, Perucet, Parusset (Es tevenin), charpentier.
Rochefort (Jura), xv s.
Marché de la charpente et ramure des battoirs et
travaux aux moulins, 1400.
AUCH. COTE-D'OR,

B 1520, f. 85 vo, 87 vo-88.

(Vuillentin), charpentier. Rochefort (Jura),
xv' s.
Répare le treuil [pressoir] du duc à Montmirey,
1400.

Perusset

Ancfr. Cors-D'On, B 1520, f. 101.

Pesgad (Jean), maçon. Vesoul (Haute-Saône), xvI' s.
Voy. Berthier (Guydol).
Pennies (Girardet de), maçon. Besançon (Doubs), xtv.s.
Cité en 1308.
BIBI- NAT., C011. Moreau, t. 864,, f. 608 vo.
Pesmes (Huguenin de), charpentier. Arbois (Jura), xiv.s.
Cité en 1380.
ARCE1.

Junn, G. Saint-Just d'Arbois (non cl.).

Prennes (Humbert de), maçon. Besançon (Doubs), xrv. s.
Mort avant 1318.
BIUL. NAT., Colt. Moreau, t. 864, f. 608 vo.
Pentues (Parrot de), menuisier. Dijon (Côte-d'Or), xri.s.
Charpentier de menues oeuvres », fait des travaux
à. Dijon, 1379.
Ancu. 'COTE-D'OR, B 4425, f. 24 vo-25.
Passe. (Jean-Baptiste), peintre. Dole (Jura), xvii-xvin. s.
Habitait Dole avant 1681.; il y fait baptiser un fils,
Jean-Ignace, le 13 décembre 1684, et une fille, Alexandrine, le 9 septembre 1684. R reçoit 72 fr. en 1683,
tant pour escussons qu'il a fourni pour l'arrivée du
roy , que pour dessein qu'il a fait pour le confaion
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rue pour un placard qu'il a escrit à teille sur,du fer

c

blanc pour mettre à la fontaine' ». La ville lui permet
de s'établir à Dole et l'exempte de logement des gens
de guerre, « considérant la nécessité qu'il y a d'avoir
an peintre dans la ville », 1699'. Il exécute à Autel
(Haute-Saône), le portrait de Jean-François-Anselme
Barberot, seigneur de ce lieu, 1706 4.
1. M'eu. DOLE, reg. paroiss.- 2. Id., n. 047.- 3. Id., Délib.,
18 juill. 1099. - 4. J. Gauthier. Dictionnaire.
Pessières, peintre, xrx° s.
Professeur de dessin au collège de Salins (Jura),
4829.
Annuaire du Jura.

peotkinien (Jean), peintre et enlumineur. Dijon (Côted'Or), xtve-xv° s.
Né à Paris vers 4381; mort â Dijon, le 26 janvier
1463 (n. st.). Valet de chambre et enlumineur des ducs
. de Bourgogne Jean sans Peur et Philippe le Bon, vers
1430,; il peint à Besançon les fresques de la chapelle
Notre-Dame, dans la cathédrale Saint-Jean aux frais
de la succession. du cardinal de Rochetaillée, 1439.
B. Prost. Une nouvelle source de documents sur les artistes
Dijonnais du XV., siècle (Gaz. des B.-A., 1890-1891, p. 33-34 du
t. à p.). J. Gauthier. Dictionnaire. - P. Brune. Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne (en prépailation B. A.).

Peteuix, voy. Potaulx.
Petetin (Claude), charpentier: Château-Chalon (Jura),
xvi° S.

Reffait les sainctz fonts hatismaulx de ce lieu »,
1575; vivait en 1596.
ARCS. CHATBAU-ClIALON, CC 1, f. 7 y.; CC 3, f. 14. .
Petetin (Jean), maçon, xvui' s.
Expert dans un inventaire de l'abbaye de ChâteauChilon (Jura), 1733.
Antin. Douas, B, Chambre des comptes.
Petetin (Michel), architecte et entrepreneur. Lons-leSaunier (Jura), xvitc. s.
Expert dans un inventaire de l'abbaye de Baumeles-Méssieurs (Jura), 1763.
Ami. Douas, B, Chambre des comptes.
Petio,t, maçon. Poligny (Jura), xve s.
Voy. Soyer.

227 -

PETITOT

Petit (Jean), menuisier-sculpteur. Baume-les-Dames
(Doubs), xvirs s.
Natif de la Chenalotte (Doubs); associé à Jacques
Rochejean pour l'exécution du retable de la chapelle
de la Vierge, dans l'église de Baume-les-Dames, 1834.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Petit (Nicolas), maçon et maitre d'oeuvres. Dijon (Côted'Or), xv. s.
Mort au commencement de 1453. Nommé maitre des
oeuvres de maçonnerie du duché et du comté de
Bourgogne, après le décès de Philippe Mideau, le
18 août 1439.
P. Brune. Dictionnaire des artiste, et ouvriers d'art' de la
Bourgogne (en préparation B. A.).
Petit (Simon), maçon. Besançon (Doubs),1 xvo s.
Voy. Maire (Pierre).
Petit-Benoist (J.), menuisier. Poligny (Jura),
s.
Signe les dessins d'une boiserie pour l'Oratoire de
Poligny, vers 1720.
Anou. JURA, D.53.

Petitgnief (Claude-Désiré), orfèvre. Salins (Jura),
s.
Reçu maitre, le 31 janvier 1781. ,
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orrèvr. en F.-C., p. 85.
Petitgnief (Pierre-François), orfèvre. Salins (Jura)
xvitie s.
Reçu maitre, le 22 avril 4722.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfavr. en F.-C., p. 85.
Petitgpier ou Petigny (Claude-Joseph), orfèvre. Lons-leSaunier (Jura), XVIII' s.
Reçu maitre, le 5 février 1737; cité en 1767.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'or/r. en F.-C., p. 53.
Anca. JURA, B 713.

Petit Jean (Henry), menuisier. Orgelet (Jura), xvie s.
S'oblige envers la princesse d'Orange à faire et
poser au choeur de l'église des Cordeliers de Lons-leSaunier « ung tabernacle à mode d'armère à revers »,
de 9 pieds de haut, 6 p. de long et 2 p. de large, « le

dehors des portes et les dehors des deux boutz taillez
d'antiquailles », pour le prix de 14 fr. mon.
Anca. nu CHÂTEAU n'Aiu./..y.

Petit (Etienne), maçon. Besançon (Doubs), xv' s.
Cité en 1477.,
Bail. NAT., Colt. Moreau, t. 887, f. 49 yo.

Petit Jean (Pierre), maçon. Besançon (Doubs). xvt° s.
Originaire d'Etuz (Doubs); fixé à Besançon, en 15651566.
DIBL. NAT., Coll. Joursanvault, t. 63, f. 158 y..

Petit (Gilles-Jacques), peintre. Besançon (Doubs), xvin° s.
Professeur de dessin à l'Académie de peinture de
Paris; attaché à l'Ecole de peinture et sculpture de
Besançon, 1764-1769.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Petitjean (Roland), architecte. xvnr, s.
Devis et estimation de la construction d'une croix
de mission avec piédestal, au cimetière de Jussey
(Haute-Saône), 1760.
MICH. HAUTE-SAcea, E suppl. 358.

Petit (Henri), maçon. Baume-les-Messieurs (Jura), xv° s.
Témoin d'une charte de l'abbé Henri de Salins, 1440 .
AMR. JURA, H. baume, terrier, 17, f. 210.

'Petitot (Aimé), menuisier. Besançon (Doubs), mu* s.
Reçoit 30 gr. pour deux chandeliers de bois, livrés
à l'église Saint-Pierre de Besançon, 1515-1516.
ARCEt. DOUBS, G 1884.

Petit (Jacques), écrivain de forme. Besançon (Doubs),

xv. s.
Mort avant 1493; s'engage à confectionner, avec
J'elfe/1 Viviain, un graduel pour l'église Saint-Etienne
de Besançon, 1484.
ATICIT. Douas, G 187;1919, f. 18. - MICH. BssANçori, Comptes,
1493.

Petitot (Amédée), sculpteur. Besançon (Doubs), xvii' s.
Occupé à Besançon dès 1604; exécute, en collaboration avec François Trouillot, .le buffet des orgues de
Saint-Etienne de Besançon, 1627.
.1. Gauthier. Dictionnaire.
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Petitot (Guillaume), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), xvi° s..
Fils de Pierre ; avec Hilaire Petitot, son fils, il passe
marché des formes du Jubé de Notre.Dame de Dole
(Jura), comprenant moulures, feuillages, tètes de chérubins. etc., 27 juillet 1573; elles furent terminées
en 1575. Guillaume vivait en 1595.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Philippe (Gabriel), sculpteur. Besançon (Doubs), xviti. s.
Fils de Jean-Etienne, 1760-1768.
J. Gauthier.. Dictionnaire.

Petitot (Hilaire), me nuisier-sculpteur. Besançon (Doubs),
xvi° s.
Voy. Petitot (Guillaume).

Philippe (Louis), sculpteur. Besançon (Doubs), xytte s,
Mort avant 1732.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Petitot (Joseph), peintreb. xvine-xixe s.
Né à Heuilley-sur-Saône (Côte-d'Or). Fils d'un recteur originaire de la Haute-Saône. Elève de l'Ecole
de dessin de Dijon. Séjôurna d'abord à Paris où il se
fit connaître comme pastelliste, puis passa à Genève
en 4789. Il revint à Paris en 1794, s'y maria et y
résida jusqu'au 14 mai 1800, date de son départ Our
Bourg (Ain) et Mâcon .(Saône-et Loire).
Musgss : Genève : Portrait de vieillard, pastel. —
La Daine au bonnet, id. — Portrait• d'homme, id. —
L'Homme au bicorne, id.
Exposrmoris : Genève, 1896 : Portrait, paStel•
Dict. des artistes suisses. —P
P . Brune. Diction. des artistes
et ouvriers d'art de la Bourgogne (en préparation B. A.).

Philippon (Antoine), maçon. Dole (Jura), xvne S.
Originaire* de Pelleguerde de la Marche, travaille à
Parthey, près Dole (Jura), 4652.
BIBI.. Ner:, Coll. Joursanvault,'i. 69 f. 113.

Petitot (Pierre), menuisier-sculpteur. Besançon (Doubs),
xvie s.
Fournit trois portes pour le corps de maison de la
cité, 1527; associé avec Guillaume Chenevière pour
la confection des nouvelles stalles des deux cathédrales, 1545-1550 (celles de Saint-Etienne ont été transportées et existent à Luxeuil); exécuté un candèlrabre
pour Saint-Jean, 1553; reçoit un salaire pour travaux
au jubé de la mémé église, 1558.
Mien. BESANÇON, Comptes,1527. Ancu. Douss, G, 194,195.
— .1. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Etude archéologique sur
la cathédrale Saint-Etienne de Besançon (Bull. archéol.,
1900, p. 13 du t. à p.). —
La sculpture sur baie eh F.-C:
(Soc. des B. A., 1895, p. 6 du t. à p.).
Petit Picart (Le), voy• Quarel.
Petycler (Thiébaud), maçon. Granges (HauteSaône),
xvi° S.
Cité. en 1562.
HAUTE-SAONE, E 151. •
Pezeux (Claude), sculpteur. Pontarlier (DoubS), xVn° s.
Exécute un cadre pour le portrait de Louis XIV,
à Pontarlier, 1676.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Pezeux (Jean-Baptiste), sculpteur. Pontarlier (Doubs);
xviie s.
Répare le bras de la fontaine du Pont, 1684; sculpte
l'effigie de saint Jean-Baptiste et les armes de la
ville sur la cloche de Saint-Bénigne, 1686.
J. Gauthier; Dictionnaire.
Pfort, voy. Fort.
Phénix (Martin), potier d'étain. Dole (Jura), xvi° s.
Travaille de 1534 à 1540.
DoLE, re 150 (15), 645;
Philippe le sellier, sellier. Salins (Jura), mn,* s.
Cité en 1385.
Alto'. JURA, G, Notre-Dame-d'Arbois (non cl.).

Philippe (Jean.-Etiènne), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvite S.
Fils de Louis; habita Besançon de 1732 à 1742.
3. Gauthier.-Dietionniiire.

Pianet (Claude-Victor), sculpteur. Paris, xixe s.

Né en 1798 aux Chalêmes (Jura); sculpteur fort
distingué. qui exerce son .art 3 .Paris », 1853.
A. Rouisk Dict. des communes du Jnrà, t.
p. 396.
Pinto (Apollonio), armurier, xvi° s.
Originaire d'Italie.; demeurant à la, forge de Bruyère,
La Loye ? (Jura); obtient l'usage des bois de la forêt
de Chaux pour sa forge, 1571.
AUCH. Douas, B 578.
Picard (Edmond), peintre.. Besançon (Doubs), xixe s.
Né à Besançon vers 1862; mort à Champagnole(Jura),
le 25 septembre.1899. Elève de Rapin et J.LP. Laurens.
ICONOGRAPHIE : Portrait (Les Gaudes, 17 novembre
1889). •
SALONS : Paris, 1881 : Les Bords de l'Ognon (Haute.
Saône). — 1882 :.Les Bérds de l'Ain rl. Sirod (Jura). —
1884 : L'Envoûtement. — Portrait de M. Henry Daguenne. — 1885 : Sur le boulevard. — Une Vieille. —
4887 : Un Marché; — Un Vieil habitué. — 1888 : Les
Vanniers. — Fin des beaux jours. — 1889 : La Vache
- malade. — Pendant le bal. — 1890: Repos du soir. —
Portrait de mon père. — 1891.: La Partie de féche,
Doubs. — Sur la glane,,Doubs. — 4892: Les Mariniers.
— Le Maraudeur. — 1893: Chez le Barbier. — Ayant
l'Expédition. — 1894 : Douce attente. — Villefranche.
— 1895 : Moments d'angoisse. — Coquetterie. —1896:
Les Adieux.— Le Récit du siège. — 1897 : Les Femmes.
el le secret. — Triste retour. — 1898 : Drame intime.
— L'Huissier. — 1899 : Les Bergers. — Marine.
EXPOSITIONS. : Besançon, Amis des Arts, 1877 : Made

de tilleul.— Un Coin de la Côte à Consolation(Doubs).
Portrait dit capitaine P. 1.
— Portrait de M. L..Lehlanc. — Dans I atelier, portrait. — L'Extase. — Le Dédain. — 1890: La Tondeuse de moutons.' — Portrait de Mlle D. — 1893:
Portrait. — Le Vieil habitué.
Notice hier. (Les Gaudes, 17 novembre 1889). — Bellier et
Auvray. — Cat. Salons. — Etat-civil de Champagnole.
1884 : L'Envoûtement.

Pichery (Jean), menuisier. Besançon (Doubs), xvn. s.
Testament de sa femme, Anne Chevanney des
.
Daniels, 1659.
Ancu. Douas, G 617.
Picot de Moras, voy. Aligny. (cl')
Pichot (Jean-Baptiste), peintre. Morteau (Doubs), xru,Erodss 'Morteau (Doubs) 'i Le Baptême du Christ,
aux frais et avec les armoiries des cinq quartiers du
Val de Morteau, vers 1700.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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piépape (Charles-Jean-Baptiste Philpin de), peintre,

S.
'Né à Besançon en 1810; mort le 8 juin 1867; officier

d'infanterie, démissionna pour suivre ses goûts artistiques; élève de Paul Delaroche, 1834-1837.
SALèris : Paris, 1813 Clovis
roi des Francs,
converti par sainte Clotilde, sa femme, et par saint
Remi, éveque de Reims (Château du Fraysse, Dor. doene).. - 1844 :. Le Repentir. -•-- Charite de sainte

Elisabeth de Hongrie, duchesse de Thuringe. -- 1846 :
Portraits d'enfants. - 1847: L'Enfance de saint Louis.
- 1850 : Mater Amabilis. - Saint Jean-Baptiste dans
le désert.
OEuvaus DIVERSES : Stella matutina. - Bethsabée. Mme de Piépape, deux portraits. - Mme Léonce de
Paysages. - Nombreux portraits.
Piépapé.
Sellier et Auvray. - Renseignements communiqués par
M. le général de Piépape.

•
Pierre; Pietro, °brodeur. Rome (Italie), XVI° S.
• 'BélirgtlignOn de Franche-Comté, témoin dans une

rixe entre artistes et brodeurs français, 1550.

Bertolotti. Artisti franchesi in Roma, p. 72. - Artisti suhalpini in Roma, p. 133.
Pierre le brodeur, le brodeur. Gray (Haute-Saône),
.• xvi° s.
« A Pierre le brodeur la somme de 20 s. pour avoir
faict les trois lyons sur les manches des f trois] sergents », 1553.
'La Presse Graylciise, 29 septembre 1894.

PIERRE
Pierre l'escrivaing, écrivain de forme. Besançon (Doubs),

xv° s.
Cité en 1419.

Amr. BEsANçoN, Comptes 1419-1422.

Pierre l'ymageur, imagier. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1446.
« Pour faire les armes de la ville
de trois pierre franche pour mettre ou four [de
Rivette], 2 ff. 6 gr. y. n, 1448.
Ancu. BESANÇON, Comptes, 1446-47, 1448-49.
Pierre, maçon. Besançon (Doubs), mn° s.

Mort avant 1246. Probablement Pierre d'Arcier,
1231, 1234. Guillaume de Roche, fils de Pierre, maçon,
fait une donation à l'abbaye de Bellevaux, 1244.
Min. NAT., Coll. Moreau, t. 863, f. 533 vo; 891, f. 3 y.; t. 870,
f. 426; t. 876, f. 314 y..

Pierre, Perrin le maçon; maçon. La Demie (Haute-

Saône), xiv° s.
Cité en 1340.

Ancu. HAUTE-Saorm, G 93.
Pierre, Perrin le maçon, maçon. Besançon (Doubs), :cri' s.

Cité en 1399.
Anal. BESANÇON, Comptes, 1397-1400.
Pierre, Perrenot, maçon. Valempoulières (Jura), xv° s.

Cité en 1414.
Anou. Cora-a'On, B 1579, f. 195.

Pierre le canonnier, fondeur. Besançon (Doubs), xv° s.
Marchande de •faire des serpentines de « fondue de
fer » à 3 fr. le cent pesant, 1476.
Ancu. BESANÇON, Comptes, 1474-1476.

Pierre, monnayeur. Besançon (Doubs), xn° s.
Petrus viflicus (maire] se magister monetarius »

Pierre, Perrin le chapuis, charpentier. Montmirey-le-

Pierre, monnayeur. Besançon (Doubs), xiIi• s.

Château (Jura), xiv° s.
•Cit'é en 1306.
. ' • Ban.ekr., Coll. Moreau, t. 879, f. 76 vo.

Piérri,,Perrenez le chapuis, charpentier .Geneix [Geney],

(Doubs), xiv s.
• Cité en 1323.

Perreciot. Etat-civil des personnes et des choses, t. III,
p. 204.
Pierre, charpentier. Mirébel (Jura), xv° s.

Construit un pont-levis au château de Château-ChaIon (Jura), 1408.
Anas. COTE-D'011, B 1555, f. 109 vo.
Pierre; • Perrin le deblousseur, archier. Gray (Haute•'Saône),•xv° s.
•
Fait des ouvrages au compte du duc de Bourgogne,
1425-1426.
AncS ' Cors-n'On, B 302, liasse.
Pierre le déboisseur, menuisier-sculpteur. Dole (Jura),

'xv a.

.
TravaUx• de menuiserie à Dole, 1495-1496.

BUIL. NAT., Con. JOUPSENValdt, t. 92, f. 206 vo
Pierre; Perreiiot l'enlumineur. Be.sançon (Doubs), xv° s.

Citoyen de Besançon, 1451.
Ases. JunA, E, Neuchiitel (non cl.)..

de l'archevêché de Besançon, 1147.

A. Castan. Origine de la commune de Besançon, p. 65, 66
no 3, 151.

Cité en 1234, 1258.
BIEL. NAT., Coll. Moreau, t. 868, f. 503, 561 vo.
Pierre, monnayeur. Besançon (Doubs), xiii° s.
Cité en 1280.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 80.
Pierre l'orfèvre, orfèvre. Besançon (Doubs), xiv° s.

Marié â Etiennette Bertrand, 1356.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 80.
Pierre l'orfèvre, orfèvre. Poligny (Jura), xv° s.

Cité en 1427.
Ancit.

POLIGNY, CC 67, Comptes, 1427, f. 90 vo.

Pierre, Perrenot l'orfèvre, orfèvre. Besançon (Doubs),
xv° S.

Vend 6 tasses d'argent. â 8 fr. 9 gr. vieux le marc,
soit 52 fr. 1/2 ou 63 florins, 1435.
Ancu. BESANÇON, Comptes, 1435-36.
Pierre, Perrenot l'orfèvre, orfèvre. Besançon (Doubs),
xv S.

Parait dans les comptes de la ville, de 1446 à 1452.
Ancu. BESANÇON, Comptes, 1446-47, 1402-53.

Pierre, Pietre l'orfèvre, orfévre.Besançon (Doubs), xv s.
Mort avant 1481. Cité à partir de 1456; - « refait
l'armai de ta ville baillé au messager », 1456; - reçoit
6 marcs d'argent pour faire une coupe à offrir « à nions.
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de Bourgeae », 57. fr.; 10 ducats d'or pour dorer la
coupe. 16 fr. 8 gr. Le duc fit, son entrée le jeudi 16 janvier 1474; on mit• 500 florins d'or dans la coupe pour
la lui offrir. « Deux boites faites par Piètre, armoyées
des armes de la cité », 1475; - il redore l'écusson [de
la boîte) que Jehan Viron, messager de la ville, emporte en Flandre, 1478.
ARCIT. BESANÇON, Comptes, •4456, 8465, 1474, 1475, 1478.
J. Gauthier et P. Brune. Btude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Pierre, peintre-verrier, Dole (Jura), xvi' s.
Peint, sur verre • exécute des écussons armoriés pour
les processions et' les enterrements ; est employé par
Pierre d'Andelot, abbé de Bellevaux et doyen de Dole,
4547-1549.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Pierre, serrurier [t'aber]. Montigny-lés-Arbois .(jura),
xii' S.
Témoin d'une charte de l'abbaye de Rosières (Jura),
vers 1145.
Ben: NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 360 y., 361.
Pierre, serrurier [faber]. Sancey (Doubs), xri s..
Témoin d'une charte de l'abbaye de Lieurroisset,
vers 1140-1170.
BIBI.. NAT., Cell. Moreau, t. 874, f. 283.
Pierre, serrurier [faber]. Len (Jura), xte s..
Témoin d'une charte de l'abbaye de Rosières (Jura),
1189.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 874, f. 494.
Pierre, serrurier [faber]. Salins (Jura), xiii' s.
Cité en 1222.
BIBL. NAT., Coll. Moreau, 1. 872, f. 432..
Pierre, Perrenot le verrier, verrier. La Vieille-Loye
(Jura), xiv' s.
Mort avant 1399. « La verrière de Chaulx » lui est
laissée à vie, moyennant 10 1. par an, 1366-1367.
Ancu. Cors-o'On, B 1448, f. 3 ; 4520, f. 6.
Pierre (Charles-Joseph) , orfèvre . Morteau (Doubs),
XVII' S.
Reçu, maître le 22 mai 1780.
févr. en F.-C., p. 84.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'or.
Pierre (Désiré), maçon. Besançon (Doubs), XVII' s.
Citoyen de Besançon: teste en 1637.
Aran. Douas, G 615.
Pierre (Jean), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Assiste à la discussion du plan du Palais de Justice
par Hugues Sambin, 1582.
À. Castan. Les sceaux de la commune, l'Hôtel de Ville et
le Palais de Justice de Besançon, 4872, p. 42.
Pierre-Guillaume, calligraphe, me s.
Bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Gilles, exécuta
une copie du recueil des Vies des papes de Pandolphe,
pendant un séjour à l'abbaye d'Acey (Jura), en 1142.
Le manuscrit déposé à Saint-Gilles est actuellement
au Vatican.
Duchesne. Not. sur Pandolphe (Acad. des inscript., 25 oct.
1889).
Pierresos {Jean), charpentier. Château-Chalon. (Jura),
xiv' s.
Travaille au château, 1380-1381.
Ancu. Cors-n'On, B 1458, f. 33 vo.

Palot
Pierret, peintre.. Baume-les-Dames (Doubs), xviii' s.
ClEuvnEs : Portraits de l'abbé Jean Tripard, fondateur de l'hôpital; de; la, famille Magnin de la Chapelle, 'etc., 1733.
• J. Gauthier. Dictionnaire.
Pierrot (Claude), architecte et maitre maçon. Besançon
(Doubs), xviii s.
Commis à la direction des travaux de l'église neuve
de Saint-Pierre, avec Pierre-Claude Brun, ClaudeFrançois Pillot et. Clément Pillot, tous maîtres maçons,
1734 ;. - cité en 1758.
km/. Douas, G 1900. - Ance. »a CUSSEY-SCR-COGNON,
DD 11.
•
Pierrot (Nicolas), architecte. Besançon (Doubs), mirxviie s.
'Expert pour le chapitre métropolitain, lors de l'évaluation des dommages causés par la construction de
la citadelle, 1.6991 edustruit- la route de Baume à Clerval. sous les ordresdel'ingénieur Querret, 1750 ; répare
l'abbaye de Lieucroissant (Doubs),1745.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Pietre, Pietro, voy. Pierre.
Piquet, sculpteur-marbrier. Besançon (Doubs), xix' s.
Elève de Prost.
.G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 6.80.
Pilet (Claude-François), maçon? Salins (Jura), xvur s.
Voy. Chopard.
Piltet (Nicolas), maçon et entrepreneur. Port-sur-Saône
(Haute-Saône), xvi' s.
Construit le pont de Jonvelle (Haute-Saône), moyennant, le prix de 1.750 fr. pour la façon, 1581.
Aran. Douas, B 2597.
Pillon (Perrin), maçon. Septfontaines (Doubs), xvi s.
Marché avec t( Huguenin Jaleux .el Perrin Pilles
de Septfontennes, maçons », pour « faire tout à nue
à chaule et arainne [sable} une tour appelles la Tour
Morel estant >otiliaizrq de Thouraise [Thoraise, Doubs],
en la partie devers te vault dessoulz la porte par quoy
laquelle
l'on entre oudit bourg de Thouraise
tour estait magueres choite et desrouchié par vietlesse
et pourriture », 1400 ; - marché avec les mêmes, pour
t'aire ung fournel de chaulx » entre Thoraise et.
Boussiéres (Doubs), 1400.
Ancrt. Cors-D'OR, B 1550, 83 "v.-84.

Pillot (Claude François), architecte et entrepreneur.
Besançon (Doubs), xviii' s.
Né vers .1703: mort à Besançon le 18 février 1774.
Travaille à l'église neuve de Saint-Pierre, 4734.
Expert. d'un inventaire de l'abbaye de Baume-les-Messieurs (Jura), 1766.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Aran. JURA, H, Baume (non
cl.).
Pinot (Clément), maçon. Besançon (Doubs), xvne s.
Probablement frère de Claude-François, travaille
avec lui à l'église neuve de Saint-Pierre, 1734.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Pillot (Hugues), menuisier. Besançon (Doubs), xve s.
Cité vers 1520.
Ancu. Douas, G 298.
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Pinot (Jean), écrivain de forme. Besançon (Doubs), xv° s.
- Citoyen dé Besançon, doit un cens à la confrérie de
Saint-Martin, avec sa femme Jeannette, fille de Jean
de Gour, 1457.
ARCS. DOUBS, G 289.
pinot (Jean), serrurier. Besançon (Doubs), xvz° s.
Cité en 1552.
ARCS. BESANÇON, Comptes, 1552.

pinot (Nicolas), architecte. Besançon (Doubs), xviii° s.
Fils de Clément; contrôleur de la ville, 1770; révoqué
en 1772; donne les plans du pavillon pour logements
d'officiers sur la place des casernes, 1771; fait la visite
des bâtiments de l'archevêché après le décès du cardinal de Choiseul, 1774.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p.355,363,
365. - J. Gauthier. Dictionnaire. - Alun ...DOUBS, I; 18,1. 86.
Mg (Pierre), orfèvre. Besançon (Doubs), xv• s.
Originaire de Baume; testa en 1478. Guiette Pillot,
veuve de Guillaume Oreliamps, orfèvre, qui testa en
1510, devait are sa soeur et non sa femme, comme le
croit U. Robert.
U. Robert. Testant. de I* Official. de Besançon, t. Dr, p. 123,
244. - Table ms. des testam. (coll. P. Brune).
Pleut (Estevenin), charpentier. Baverans (Jura), xiv s.
Employé aux réparations du château de Rochefort
(aura), 1380-1381.
Mea. COTE-D'OR, B 1458, f. 47 y°.
Pingeon (François), horloger. Besançon (Doubs), xvir s.
e De Ryon en Auvergne, orelogier, pour avoir rab-

billé les orrologes des églises de la Magdeleine et de
sainct Pierre 105 fr.; - 10 fr. « pour avoir rabbillé
le court de la lune de l'orrologe de la Magdeleine,
faict une monte à celluy de sainct Pierre en dedans,
avec >Haires ouvraiges », 1581-1582.
Anou. BESANÇON, Comptes, 1581-82.

huas, architecte. Dole (Jura), van° s.
Contrôleur de la ville, habitait, en 1755, sur la place
à laquelle le peuple a conservé son nom [Place JulesGrévy actuelle].
ARCS. DOLE, Délib.
Pion, voy. Cristin.
Pisigiano (Guglielmo), orfèvre. Rome (Italie), xvi•-xvit° s.
Bourguignon de Franche-Comté. Habitait sur la
place delle Padelle. En 1566, un juif à qui il avait fait
un gage, le contraignit à se réfugier à Florence ; il était
à Rome en 1604.
A. Bertolotti. Arlisti franchesi in Roma, p. 54, 184.
Pissons (Thiébaud de), maçon. Quingey (Doubs), xlv° s.
Travaille avec Perrin Theboignat au château de
Quingey, 1380-1381.
Anou. Cars-n'On, B 1458, f. 46.
Plai88011net, architecte. Lure (Haute-Saône), xix• s.
Architecte de la ville, 1832, 1833.
Annuaire des Artistes français, 1832, 1833.
Plantet (Hippolyte), peintre, xixi s.
Né â Lons-le-Saunier (Jura), le 21 juillet 1829 ; mort
J Paris, le 24 avril 1882. Elève de Gleyre et de Ziem.
SALONS : Paris, 1857 : Parabole du semeur d'ivraie. -

Portrait de M. M. L., sénateur, membre du conseil de

POINTURIER

l'ordre de la Légion d'honneur. - Portrait de M. G.,
ancien député. - 1865: Italienne berçant son enfant.
- 1869 : Le Caire, Bab-Metwaley. - 1870 : Porteuses
d'eau à Venise. ---La Vallée de Josaphat et les grands
tombeaux. - 1878 : Une Moresque. - 1880 : Blanche
et noire. - Intérieur d'une maison moresque. -4882 : Un Barbier à Alger.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1870 : Bue
du Caire. - Acropole d'Athènes. - 1872 : Vallée
de Josaphat. - Venise le matin. - Venise le soir.
- 1877: La Cour du tombeau de Sidi Mohmaed bon
Kobrin. UneBoulique à Alger. - Lons-le-Saunier,
1876 : Un Café sur la côte de Syrie. - Vue de Tibériade (Palestine). - Tête d'Italienne, deux sujets.
EGLisas Montmorot : Saint Grégoire le Grand. La Vierge du Rosaire.
COLLECTIONS PRIVES : château de Montmorot (Jura) :
oeuvres diverses.
Bellier et Auvray. - Renseignements de M. l'Abbé Berton.
Platot (Perrenin), maçon. Dole (Jura), xv° s.
Expert au sujet des réparations à faire à l'église de
Dole, 1488.
ARCS. Doms, Délib., 1488,1. 113v..
Pleure (Perrenin), maître d'oeuvres. Salins (Jura), xv° s.
Maître des oeuvres des salines et châtelain de Poupet (Jura), 1480-1487.
Ancu. DOUBS, B 145, 446, 275.
Plissonnier, dessinateur. Besançon (Doubs), xix• s.
Maître de dessin au collège municipal, 1835.
Annuaire des Artistes français, 1835.
Pluerre (Philippe de), maçon. Pleure (Jura), xlv• s.
Travaille au château de Colonne (Jura), 1380-4381.
ARCS. Cors-D'OR, B 1458, f. 29 y*.
Plumet, voy. Villers (Pierre de).
Poète, peintre et vernisseur. Besançon (Doubs), xviie s.
Vernit un retable et peint à l'huile d'autres meubles,
1757, 1763; vivait en 1780.
Ancu. Mroxe, H 536, 582 (Invent., H, t. Pr, p. 327, 338). Ancir. Douas, G 568.
Poigeoz, peintre. Dole (Jura), xvie s.
Gagne un lot à une blanque de la ville de Dole,
1609.
A. Pidoux. Hist. de la confr. de saint Yves, p. 147.
Paimboeuf (Robert), imagier, xvne
EGLISES : Chaux-lez-Clerval (Jura) : Sainte Anne et
la Vierge, groupe en albâtre, signé : Poimbœuf Bo-

liers, 1612.
J. Gauthier. Le prieuré de Chaux-lez-Clerval (Annuaire du

Doubs, 1879).
•
Pointai du Portail, peintre. Lons-le-Saunier (Jura), me s.
Vivait de-1821 à 1824.

Annuaire du Jura.
Pointurier (Désiré-Claude), lithographe. Dole (Jura);
xixe s.
Né à Dole, en 1825 ; mort dans cette ville, le 30 décembre 1841. Fils et élève de Barthélemy.
MUSÉES : Dole, Bibliothèque : Portrait de 1.-B.
Béchet, lithographie. d'après Valentini. - Portrait

de E. Bousson de Mairet, id.

Etat-civil de Dole. - Renseignements de l'auteur.
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Pointurier (Etienne-Charles), peintre.. et lithographe,
xix• s.
Né à Dole (Jura), le 3 juillet 1809; mort à Arbois

(Jura), le 8 décembre 4853. Fils de Barthélemy. Pro- fesseur- de dessin au collège d'Arbois avant 1833.
SALONS : Paris, 1833: Sainte Geneviève, lithographie
d'après le tableau de M. de Valdahon. - 1835 : Un
Incendie, peinture. - 1836 : Saint François de Sales

prêchant dans l'église de Dole en 1608.
EGLISES : Dole : Saint Michel terrassant le dragon.
Musins : Dole , Bibliothèque : Portrait de .1.-François-Xavier foly lithographie.
ŒUVRES EIVEnszs Le Sac de Dole par Chartes
d'Amboise en 1479, peinture. - Tentation de saint
Antoine, lithographie d'après le tableau de M. de Valdahon. - Illustrations de la Relation du banquet de
la garde nationale de Dole, 1830, in-S, 14 p.; - de la
Fête donnée au général du génie Bernard, à Dole, en
1851. Dole, J.-B. Joly, s. d. (portrait du général Ber-

nard).
Bellier et Auvray. - Annuaire du Jura, 1843, p. 591 ;1854,
p. 646.

Pointurier (François-Claude.-Barthélemy), lithographe,
>axe S.
Né en 1788 ; habitait: Besançon en 1814-1815, puis
Dole (Jura); vivait en 1849. .
Etat-civil de Dole. - Renseignements de l'auteur.

Poisson (D.), graveur, xvin° s.
Ex-libris de J.-B. d'Orival, 1787.
.1. Gauthier et R. de Lurion. Marques de biblioth.. et Extaris franc-comtois, p. 269, Ir 193.
Poivre (Pierre), architecte-et entrepreneur. Dole (Jura),
xvii° s.
Rétablit la flèche de l'église de Gray (Haute-Saône),
1610; dessine le plan de la ville de Dole, du côté du
pont, 7 mars 1611.
Gatin et Besson. Hist. de la ville de Gray, 2' éd., p. 631-632
-J. Gauthier. Dictionnaire. .
Polet (Jean), faïencier. Dole (Jura), xvine s.
Mort en 1785.
Ancra. Bou, reg, paroiss.
Poligny (Gauthier de), tapissier ou brodeur. Paris, xiv s.
« Ouvrier ma daine la roienne de France 'i, fournit
à la comtesse Mahaut, d'Artois un lit noir avec toutes
ses étoffes, pour 121 livreS, 1302; - il lui donne quittance de 186 1. 3 s..8 d., prix de tapis et draps d'or
brodés pour sa chapelle et d'autres draps pour le château de Contiens et le char de la comtesse, 1305;
57 1. pour la litière qui servit à transporter le corps
du comte Othon de l'abbaye du Lys à l'abbaye de
Cherlieu, 1310; - 500 1. t. pour « les paremens » qu'il
doit faire pour la comtesse à l'occasion du sacre de
Louis-le-Butin, 4315.
•
J.-M. Richard. Mahaut, comtesse d'Artois, p.166, 201, 202. Dehaiines. Documents, t. Pr, p. 165. '
Politot, peintre. Gray (Haute-Saône), xvii° s.
Fait des écussons pour le compte de la ville, 1654.
Anou. GRAY, Comptes, 1651.
Pomel (Claude-Joseph), graveur, xixe s.
Né à Dole,en 1781'.' mort à Paris, le 18 mars
1839 2- Elève de Guyot. Imprimeur, puis graveur.
OEuvnas : Six sujets tirés des Incas, de Marmontel.

POULO'.

- Les Quatre saisons. - Atala:- L'Histoire d'Esther.
- Geneviève de Brabant.- Les Quartorze stations.Voyage d'Egypte, de Freycinet.
1. Né à Orchamps-Vennes (Doubs), en 1780, d'après Bellier.
- 2.1e 18 mars 1836, d'après Bellier. - Cf. A. Marquiset. si
tistique de l'arrOnd. de Dole, t. II, p. 432, -A. Rousset. Dit&
des communes du Jura, t. Il, p. 627.
Pompée, architecte. Pontarlier (Doubs), xixe s.
Achève l'Hôtel de Ville et la Halle de Pontarlier,
1835.

Annuairedu Doubs.
Ponard (Vital), arehitecti. Morez (Jura), xix° s.
Architecte voyer de la ville de Morez avant 1843
jusqu'en 1864.

Annuaire du Jura.
Ponce, 'orfèvre: Besançon (Doubs), xn° s.
Poncius aurifaber s, cité de 1147 â 1179; témoin
à cette dernière date d'une charte du prieuré de
Courtefontaine (Jura).
Dm.. NAT.. Coll. Moreau, t. 866, f. 502 y., 527 v..
celi,
entuze, t. 144, n' 93 v. - A. Castan. Origines de la commune
de Besançon, p. 82, n. 3, 152. - J. Gauthier et P. BIIIBC.
Btude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 80.

Poncelin (Thomas), serrurier, horloger et dessinateur.

Gray (Haute-Saône), xvi° s.
Fournitures de serrurerie pour les fortifications,
4561 ;
reçoit 6 écus pour avoir dressé le plan des
fortifications et fossés de la ville, à envoyer aux Pays.
Bas, 1572; - contrôleur des fortifications, 1625.
Anou. Douas, B 1757, 1943, 1954, 2581. - J. Gauthier. Die..

tionnaire.

Poncet, orfèvre. Besançon (Doubs), XIV' S.
Cité en 1347.
J. Gauthier et P. Brune: Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. Si.
Porte-Harbierre (Guillaume), charpentier. Besançon
(Doubs), xiii' s.
Cité en 1292.
Ancn. DOUBS, G 1320.

Postyz, voy. Gillart (Jean).
Potaulx, Peteulx (Vicnnot), charpentier. Dole (Jura),
xiv° S.
Travaille avec son fils au château de Dole, 1380.1381;
Anca. Corz-n'On, B 1458, f. 35 vo, 36.
Pothin (Jacques), orfèvre. Besançon (Doubs), xviii' s.
Reçu maitre, le 28 septembre 1780.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en
Pouceret (Jeannin), charpentier. Etrepigney (Jura),
xiv' s.
Voy. Corraul.

Poulain (Michel), serrurier. Besançon (Doubs), xvirxvine S.
Cité en 1682; travaux de serrurerie à Beaupré(Doubs),
4738.
Ch. Sandoz. Les ltorloges.L à Besançon, p. 48. - Aret
DOUBS, G 1218. .

Poulain (Pierre), sculpteur. Besançon (Doubs), xvirxviii° S.
Né à Besançon - vers 1680. Fils du précédent et
d'Anne Nonnotte.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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poen (Nicolas), doreur. Provins-en-Brie (Seine-etMarne), XVIII• s.
Marché de la dorure des six cadres qui sont dans le
choeur de l'église des Cordeliers de Lons-le-Saunier,
4742.
JURA., II, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
palette (Jean), horloger. Montbéliard (Doubs), xviii° s.
Cité en 4726.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 278.
Poupon (Guillaume), menuisier. Gigny (Jura), xvi° s.
Cité en 1546-1547.
Gaspard. Hist. de Gigny, p. 730.
Pourcheresse (Mlle), peintre. Besançon (Doubs), xviix°xix• s.
EOLISES : La Madeleine, Besançon : Sainte Madeleine
aux pieds du Sauveur, d'après Phillippe de Champaigne.
Annuaire du Doubs, 1826.
Pourchot (René-Léon-Victor), architecte. Lons-le-Saunier (Jura), xixe s.
Né à Lons-le-Saunier, le 20 novembre 1811; mort le
8 mars 4885. Eléve de Blonet et de Philippon.
Architecte de l'arrondissement de Lons-le-Saunier,
1838.
°Royans Eglises de Vincent (Jura), 1836 ; Champrougier (id.), 1837 ; restauration de l'eglise de VillersFarlay (id.), 1838; école de Vincent.
Annuaire du Jura. - Etat•civil de Lons-le-Saunier. Anca. Jima, N (Architectes).
Pourtier (Antoine), maçon. Dole (Jura), xvie s.
Cité en 1539-1540.
Accu. Jun/4 G 531.
Pourtier (Pierre), maçon, maître d'ceuvres. Salins (Jura),
xvie s.
Nommé maître des oeuvres de la grande saunerie de
Salins, le 28 septembre 1601.
Accu. Douas, B 580.
harVeOux (Vuillemot), charpentier. Montmirey (Jura),
xv° s.
Cité en 1414.
Anus. COTE-D'OR, B 1579, f. 199, 201.
'routai° (Richard), maçon, xvi• s.
Marché pour la reconstruction d'un moulin, 1517.
ARCS. HAUTE-SAONE,

G 89.

routier (CIaude-François), orfèvre. Dole (Jura), xvie S.
Maître particulier de la monnaie de Dole, du 1" septembre 1663au 21 août 1672 ; fi tla lampe votive que
la ville donna à l'église abbatiale de Faverney (HauteSaône), 4664.
Douas, B 2049. AUCH. DOLE, Délibér. des 7-8 avril et
•I mai, 1664.Poux (Claude), graveur. Besançon (Doubs), xv1i• s.
Graveur de la Monnaie de Besançon, de 1620 â 1655,
avec une interruption en 1631. Auteur des jetons des
Sept bannières, 4626.1626; des pièces d'honneur à l'effigie de Ferdinand II et de Ferdinand M.
Gauthier. Dictionnaire. -Id. Annuaire du Doubs, 1901,
P• 39Gauthier et P. Brune. Btu de sur l'orfèvr. en F.-C
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p. 82. -A. Cast•an. Notes sur l'hist. munie. de Besançon
p. 113, in, 143, 153. - J. Gauthier et A. Vaissier. Les pièces
d'honneur des co-gouverneurs de Besançon, XVP-XV sectes
(Gazette numismatique française, 1903, p. 360-361).
Poyard (Antoine), menuisier-sculpteur. Vercel (Doubs),
xvin° s.
Mort en 4776. Fils de Blaise-André; travaille aux
boiseries de l'église.
J. Gauthier. Répert. archéol., Vercel, p. 78.
Poyard (Blaise-André), menuisier-sculpteur. Vercel
(Doubs), xvint s.
Mort en 4730.
J. Gauthier. Répertoire arehéol., canton de Vercel, p. 78.
Poyard (Florentin), doreur. Vercel (Doubs), xviii' s.
Mort vers 1765. Fils de Blaise-André.
3. Gauthier. Répert. archéol., Vercel, p. 78.
Poyard (François-Etienne), menuisier-sculpteur. Vercel
(Doubs), xvine s.
Exécute la chaire de l'église de Longeville (Doubs),
1739; le siège abbatial de Baume-les-Dames (Doubs),
vers 1760; les boiseries, le retable, la chaire et le confessionnal de Vercel. avec les précédents.
J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1891, p. 49. Id. Dictionnaire.
Poyard (Hugues), menuisier-sculpteur. Vercel (Doubs),
s.
Mort en 1752. Fils de Blaise-André. Travaille aux
boiseries de l'église.
J. Gauthier. Répert. archéol., Vercel, p. 78.
Precipiano (Ambrogio), ingénieur. Dole (Jura), xvi° s.
Originaire de Gavia (Italie). Mort à Dole en 4560.
Officier envoyé à Dole pour diriger les travaux des
fortifications, 1541; rectifie les plans de ses prédécesseurs et entoure la ville de beaux et. solides ouvrages
dont plusieurs subsistent; arme ensuite la ville de Gray
(Haute-Saône) d'une enceinte complète, flanquée de
six bastions, 1551-1555; passe les marchés du boulevard du Pont, dernier ouvrage restant à faire à Dole,
1560. Charles-Quint, en récompense de ses éminents
services, lui octroya la baronnie de Soye en 1555.
J. Gauthier et J. Feuvrier. Les fortifications de Dole (Congrès archéol., 1891, p. 196 et s.). - Ancu. Douas, B 579, 1099.
Pred (Claude), peintre, xviii. s.
Fait un tableau de la ville de Pontarlier, par ordre
du magistrat, pour l'offrir en ex-voto à Notre-Dame
d'Einsiedeln, 1685.
3. Gauthier. Dictionnaire.
Preig (Jean-Michel), orfèvre. Pontarlier (Doubs), xviii• s.
Reçu maître, le 30 septembre 1779.
J. Gauthier et P. Brune. Rtude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Prestin (Eliet de), maçon. Salins (Jura), xive s.
Originaire de Pretia (Jura); accusé d'homicide, 1376.
Accu. SALINS (titre non cl.).
Prévost (Bernardin I), peintre-verrier. Gray (HauteSaône), xvi° s.
Né à Gray ou à Pesmes en 1499; mort, à Gray après
1564; procureur de la confrérie de Saint-Sébastien,
1551' ; - marchande 34 toises de fossés lors de la
construction des fortications; 15521 ; - restaure les
vitraux de l'église des Cordeliers, 15591 ; - refait les
vitraux de l'église paroissiale et peint des écussons en
A-F.C. - 30
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4564 4. Il eut trois fils : Philibert', Bernardin et Jean,
qui suivirent sa carrière.
1. Gatin et Beison. Hist.de la ville de Gray, 2s éd.,p. ni.
Accu. Douas, B 1930. - 3. Id., B 1942. - 4. Gatin et BesAncn.
son,. ibid. ; J. Gauthier.. Dictionnaire. Comptés, 1548. - 6. Ch. Godard. Suppl. à l'Hist. de Gray
(Soc. Grayl. «Muni., 1908, p. 100).

Prévost (Bernardin II), peintre-Verrier. Gray (HauteSaône), xvi' s.
Mort avant 1636. Second fils de Bernardin; reçoit
10 fr. pour quatre verrières posées dans la cabinet
des archives du château de Gray, 1598; fait avec
Jean cinq arcs de triomphe pour l'entrée dès archiducs Albert et Isabelle à Gray, 1599.
Gatin et Besson. Hist. de Gray, p. 722. - Ch. Godard. Supplément à l'Hist. de Gray, p.1.00. J. Gauthier. Dictionnaire.

Prévost (Claude),. dit La Poste, peintre. Gray (HauteSaône), xvii' s.
Maître de poste à Gray « de peur d'être gueux n,
1634-1647- Peut-être le même que Robert.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Prévost (Gabriel), peintre, Gray (,Haute-Saône),, XV1eXVIl° S..

Orna de peintures l'Hôtel de Ville de. Gray, 1594 ;
peintre de Pesmes et maître de poste à Gray n, y
épousa Marguerite Fauvelet, le 14 septembre 1621.
Ch. Godard. Supplément à l'Hist. de la ville de Gray
p. 100..

Prevost (Jacques), peintre, sculpteur et graveur, xvie s
Les renseignements précis sur cet artiste se réduisent
à peu de choses; les dates données par ses divers biographes sont souvent contradictoires. Est-il né à Gray
ou à Pesmes (Haute- Saône)i ? La question ne . sera
peut-être jamais définitivement tranchée ; néenMoins
la seconde ville a pour elle sa tradition et demeure
plus probablement le berceau de l'artiste. Un Jacques
Prévost, peintre, travaille tl Dijon aux préparatifs de
l'entrée de François Pr,•en 1521; un homonyme-, peintre-verrier à Gray, fournit des verrières à armoiries en
1530 3 ; mais nous n'osons affirmer que ces mentions se
rapportent à notre artiste. Celui-el s'en fut, paralt41,
à Rome et travailla dans l'atelier d'Antoine Lafrère,
d'Orgelet (Jura), graveur et éditeur d'estampes. C'est
là qu'il aurait gravé 4 planches de termes d'après
Pohdore de Caldeira et 12 estampes de détails d'architecture, de +535 11.1538, L'époque de son retour est inconnue; elle ne doit pas être éloignée de l'année 1545,car il
peignit. pour Hugues Marinier, avant 1550, les retables
des maîtres-autels, de Dole et de Gray.. De 1550 à 1555,
il est à Langres,. avec des intervalles d'absences', et
exécute pour le cardinal de Givry un tableau du. Trépassement de la Vierge et les statues' du jubé de la
cathédrale. Il séjourne à Dijon vers 4555; à Gray,
.1559 ; il signe en 1561 .le triptyque de la chapelle de
Catherin Mayrot à Pesmes et se trouve encore dans
cette ville en 15653 ; il répare'les verrières de l'église
de Gray en 4i,80 6 ; c'est la dernière mention de ce
peintre, qui apporta dans son pays les procédés nouFt
issance.
veaux des maîtres de ` la 'Rena
OEuvnus. Les Termes, suite de 4 estampes. d'après
Polidore de Caldera, 1535 et 1538. - Différentes par-

ties d'architecture de l'ordre corinthien marquées de
leurs proportions,'suite de 12 estampes signées ;du

nom de l'auteur ou de son monogramme .et .ciatée& la
première de 1535, les autres de 1537. - Portrait de
Vénus, 4546. - Cybèle, 1547. François I", 1536.
Charité romaine.- Deux grands tableaux commandés
par Hugues Marinier, président du Parlement, pour
le martre-autel des ég,lises dé Dole et de Gray, avant
1550; sur le premier, le président était représenté avec
sa femme Anne' de Poligny. - Le Trépassement d'e la
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Vierge et Saint Pierre dans sa prison, tableaux. exécutés à Langres pour le cardinal de Givry, 15504555.
- Triptyque de Pesmes : La. Mise au tombeau (panneau. central).; portraits de Catherin Mairot et, de
Jehanne Lemoyne (intérieur des volets); l'Annonciation, grisaille (extérieur des volets), 15111. -L.a Vierge
et • l'Enfant Jésus, après 1564, provenant des collections
du cardinal de Granvelle (musee de Besançon, n. 394..
- Sainte Famille (id., n0 374). - Volets • du triptyque
de l'église de Rahon (Jura) : Les Evangélistes avec les
Docteurs (extérieur);. Saint. Michel; la. Vierge proté-

geant les habitants de Rahon.; Guillaume de Visemal,
son fils et saint Guillaume; l'Assomption (intérieur);
attribué à J. Prévost, 1540-1548, par J. Gauthier. Judith (ancienne coll. Granvelle). - Album de dessins
d'après la bosse (ancienne coll. Gautbiot d'Ancier). Le Jugement dernier, fragment, .panneau (église de
Dole), - Le.Christ, la Vierge et saint. Jean,, au. jubé de
la cathédrale . de Langres, 1559-1555. - Descente de
croix, bas-relief; la Charité, statue, marbre; la Foi,
statuette, marbre; deux femmes couchées; statuettes,
marbre (ane. coll. Granvelle; ces cinq pièces faisaient
partie en 1733 de la galerie du château de SaintRemy (Haute-Saône) 7.
'1. Les autres attributions du lieu de sa naissance n'ont

aucune base•sériéuse.. -2. Anou. DTJON, 1,11. - 3. item COTED'On, E 1831.
4. Le Conseil de la ville de Poligny écrit à
« Jacques le peintre demeurant .4 Gray pour. le faire venir en
ce lieu à l'effeet dé marchander avec My tee ymages nostre
daine et saint Ypolité pUur
cotifenon » (Accu. Posson,
Bidlib. décembre 1550). Il. accomplit un. travail analogue plus
tarda 'Gray, comme en témoigne la quittance suivante : « A
maistre Jacques Prévost, la Somme de 30 gr. pour avoir par
luy racoustré le confanon de l'esglize et aultres services par
luy faict à lad. ville, comme appart par mandement, guietence cy rendu pour 2 fr. », signé. e Jacques Prevost n, 1559.
- 5. Il donne quitance de 40 s. t. « pour avoir peint les
quatre bétons à porter le. poélle et racoustré une verrière ,,
1565 (J. Gauthier. Annua ire du Doubs, 1883, p. 46). - 6. Ch.
Godard. Supplémentà l'Hist. de Gray (Soc. Graylotse d'Emul.,
1908, p. 99). - 7. J. Gauthier. Dictionnaire. E. Boudin.
L'OEuvre de Jacques Prévost, peintre„ sculpteur et graveur
franc-comtois au XVI. siècle (Soc. d'Emul. du Doubs, 1907,
p. 69-172, 10 ph). - Cf. Bartsch. Le Peintre graveur, t. XV,
t. VI,
p. 496. - Passavant. Le Peintre graveur, t.
p. 127-129.. - Robert-Dumesnil. Le Peintre graveur français,
t. VIII, p. 1.9. - Lechevallier-Chevignard..facques Prévoit,
peintre et graveur sous François Pt et Henri II. Documents
inédits.. (Magasin Pittoresque, 1857, p.: 315.-318, 3 pL)..- Lut>
crenon Notice sur le peintre franc-comtois Jacques. Prévost
(Soc. d'Emul. du Doubs, 1868, p. 299-329). - H. Bouchot. Un
peintre franc-comtois au XVP siècle, Jacques Prévost (Revue
franc-comtoise, 1884, p. 222-225).
J. Gauthier. La chapelle
funéraire dé. Guillaume de. Visenial dans l'église de Rahon,
Jura (Soc. des B.-A., 1896, p. 395406). - Id. Claude Arrow,
dit Lulier (Acact de Besançon, 1890, p. 128). - J. Gauthier et
G. de Beauséjour. L'Eglise paroissiale de Pesmes (Congrès
archéol., 1891,, p. 309-318).
A. Castan. Monographie du
Palais Granvelle, à Besançon (Soc. d'Emul. du Doubs, 1866,
p. 409-150). - J. Gauthier. Le cardinal de. Granvelle et les
E. Perchet. Le
artistes de son temps (Id., 1901, p. 306-351).
culte à Pesmes. Gray, .1892, in-8. • •Gatin et Besson. Hist. de
la ville de Gray, 2° éd., p. 721.. - Supplément (Soc. Grayl.
d'Emul., 1908, p. 99). - Berner et AuVray.

Prevost (Jean), brodeur. Dijon ICÔte-d'Or)', xv,
' Originaire • de Champlitte (Haute-Saône); établi à
Dijon' en 1402-1407. •
•
Accu. Cors-ottn, B 11318, f. 74; '11351, f. 20 et s. ; 11354
f. 12 et s.

Prevost (Jean), dit Vandenet, maçon. Lure (Haute-Saône),
xv° s.

Lettre de rémission pour un meurtre par imprudence,. 1454.
Ibn. NAT., Caf. Moreau, 't. 874, f.128-349- v..
Prévost (Jean); peintre-verrier.: Gray (Haute-Saône)
xvie s. ,
Troisième fils de Bernardin. On trouve à Besançon

.235 un Jehan Prévost, peintre, dénoncé en 1572 comme
suspect (l'hérésie'. il habitait la ville depuis quelques années, car il dore et suspend la montre (cadran]
de l'horloge de la cité, devant Saint-Pierre, en 1566;
l'année, suivante il écrit « l'Evangille pour le bureau
de la cité, à l'huille, au pinsseaut peint et doré »; il
peint, « les aigles estans dessus led. portal » [de
l'Hôtel de Ville', 4569; dore et peint « la devise de la
cité .sur 'la niche du César, les couronnes de l'aigle et
le chappeau -de triumphe dud. César », 1570 3. Nous
ne le trouvons plus é Besançon après 157-2; il dut pro'bablement • quitter la ville. Nous pensons qu'il fut
'accueilli à Dole. où il eut d'Isabelle Georget, sa
• tfeinme, deux enfants: Jean, 1576; Catherine, 1577; et
Pliiliberte,.d'une seconde femme, Isabelle Bourgeois,
.4e78 3. Nous avons vu qu'il aida son frère Bernardin
dans la décoration de 1a ville en 1599.
1. Documents inédits, publias par 'l'Acad. de Besançon,
PT, p. 384, 385. - 2. Accu. RESANçON, Comptes, 1566, 1569,
1570..- 3. Accu. DoLa, reg. paroiss. .Cf. J. •Gauthier. Dictionnaire.
Prévost (Jean), peintre. Pesmes (Haute-Saône), xvie s.
Habite Pesmes, 1616-1630.
J. .Gauthier. Dictionnaire.
Prévost (Louis), Architecte. Dole (Jura), xvie .s.
Mort avant 1658. Nicole Froissard, femme de Louis
Prévost, « solertissimi architecti [Dolani] n, 1629.
P. Verney. L'Antidote apologélic de la peste..., p. 174. Allal. JURA, G 455.
Prévost (Philibert), .peintre-verrier. Gray (Haute-Saône)
xve S.
Fils aîné de Bernardin. Un peintre de ce nom travaille aux décorations de l'entrée de Charles IX à
Dijon,1564.
Ch. Godard. Supplément à l'Hist. de la ville de Gray, p. 100.
-J. Gauthier. Dictionnaire.
Prévost (Pierre -_Loys)„ maçon et entrepreneur. Dole
xVie 's.
Cité en .1635.
Accu. JURA, E, Nozeroy, Délib. communales, 1. 217 vo.
Prévost (Robert), sculpteur. Dole (Jura). xvi'-xvu' s.
'Témoin d'une quittance de Hugues Sambin à Dole,
1592 ; touche 20 fr. « pour la façon dung lyon estant
au bout du pont », 1624.
A. Castan. L'architecteur Hugues Sembla (Soç. d'Emul. du
Doubs, 1891, p. 12). - Aima. Dota, n. 646.
Princet (Vienot), serrurier. Quingey (Doubs), xv° s.
cité en 1408.
ARCR. COTE•D'OR, B 1555, f. 134.
Privey (Pierre), peintre, xvily s.
EoLiscs : Lantenne-Vcrtières (Doubs) : Martyre de
saint Laurent, avec cette inscription : Reparavi Petrus
Privey, 1779.
J. Gauthier. Répert. archéol., Auderz.v, p. 58.
Procureur (Charles), fondeur de cloches, xvin° s.
Signe une cloche de Crosey-le-Grand (Doubs}, 1723,
refondue en 1880.
J. Berthelé. Ephém. campanogr., t.
p. 218.
Progin (Henri-Lucien), peintre,
s. •
Né à Champagnole (Jura), le 8 mars, .1847 ; mort le
13 avril 1882.
SALoris : Paris; 1879. EnvironsdeSaint-Raphaël( Var),
-fusain. - 4880 :Vue prise à Aarau (canton d'Argovie),
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fusain. - La Route de Saint-llfartin (Seine-et-Marne),
fusain. - Le Malin, forêt de _Fontainebleau, fusain. 1882 : Le Soir au bord de l'Ain, fusain.
Bellier et Auvray. - Renseignements de Mlle Progin.
Prongey (Didier), menuisier. Montbéliard (Doubs), xvi' s.
Cité en 1576.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 429.
Prost, (Antoine), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Marché d'une châsse pour les reliques de saint Prothade, à l'église Saint-Pierre, 1618.
ARC. Douas, G 1880.
Prost, Proz (Philippe), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Cité en 1600.
Accu. Douas, G 571.
Prost (Pierre-François), orfèvre. .Besançon (Doubs),
xviii' S.
Reçu maître, le 14 .novembre 1735.
J. Gauthier et P. Brune. Etude.sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Prost (Pierre-Marie), sculpteur. Lyon (Rhône), xixe' s.
Né à Saint-Amour (Jura), au mois de juillet 1776;
élève de Chinard; était fixé à Lyon en 1843. « Le cimetière de Loyasse -offre de tous côtés des monuments
sortis de son atelier et de son ciseau classique ».
ICONOGRAPHIE : Portrait, crayon, par A. Berjon
ibibliothèque de Dole).
D. Monnier. Annuaire du Jura, 1843, p. 596. - Audin et
Vial. Dictionnaire des artistes et ouvriers dte.r.t du Lyonnais
(en préparation B. A.).
Prothade (frère), voy. Rately (Claude).
Proudhon (Anatoile), chaudronnier. Dole (Jura), xvii' s.
Nommé batteur de la Monnaie, 1609.
Accu. Douas, B 747.
Proudhon (Jean), maçon. Poligny (Jura), xve s.
Voy. Jalon.
Prudent, peintre, xix' s.
Professeur de dessin au collège de Lons-le-Saunier
(Jura) de 1817 à 1830 environ.
Annuaire du Jura.
Prudent, tapissier. Besançon (Doubs), xvire s.
Répare les tapisseries de l'Hôtel de Ville, 1778.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 383.
'Pucenet (Guillaume), orfèvre. Salins (Jura), xvi' s.
Travaillait vers 1586.
Accu. Douas, B 63.
Purgerot (Mathias), sculpteur. Besançon (Doubs), xviu's.
Travaille à Besançon en 4744.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Pyns (Renaud de), serrurier [fèvre). Besançon (Doubs),
xi n' s.
Cité au testament. de sa veuve Emenjarde, 1294.
B18L. NAT., Coll. Moreau, t. 876, f. 231 vo.
Pyz (Odot), orfèvre. Dijon (Côte-d'Or), xiv' s.
Originaire de Gray (Haute-Saône); habitait Dijon,
1397.
-Accu. Cora-n'On, B 11347, f. 24 y...

QUAIROT

— no —

Quairot (Jean), maréchal et canonnier. Dijon (Côted'Or), xv° s.
Fournit 8 veuglaires pour Bletterans (Jura), .1465.
Anca. Douas, B 157 2 .

des casernes d'Arènes, 1737-4743 ; — de la rue Neuve
4739; — de la salle militaire à l'hôpital Saint-Jacques,
1737-1739; — de l'hôpital de Pontarlier (Doubs), 1740- des bâtiments d'une Université, 1740 ; du cloché
de Baume-les-Dames (Doubs), 1741; — des casernes de
Pontarlier (Doubs), 1744; — du pont de Gray
(Haute-Saône), 1746; — du pont d'Orchamps (Jura),
construit en 1780. Auteur d'une grande carte du comté
de Bourgogne et de l'Etat par ordre alphabétique

Quarel (Amié), dit le Petit Picart, sculpteur. Lons-leSaunier (Jura), xve s.
Serviteur de Conrad Meyt; séjourne avec lui à Lonsle-Saunier et travaille au tombeau de Philibert de
Chaton, 1531-1534.
J. Gattilier. Annuaire du Doubs, 1894, p. 44.
Quarillon (Jean), dit Dupont, armurier. Salins (Jura),
xv' S.
Cité en 1492; était mort en 1519.
ARCII. JURA, G 914, f. 124 y. ; 917, f. 122 v".
Quarré, voy. Ornans (Jean d').
Quarterio (Giorgio), armurier. Rome (Italie), xvie s.
Bourguignon de Franche-Comté, cité en: 1672.
A. Bertolotti. Artisli franchesi in Borna, p. 196.
Quartier (Claude), charpentier. Neuchâtel (Suisse), xve s.
Passe marché de la charpente du château d'Usier
(Doubs), 1501.
Ancu. Douas, B 1685.
Quenevade (Simon), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Travaille vers 1524.
Ancu. Douas, G 1897, f. 23.
Querret du Bois (Jean), ingénieur et architecte. Besançon
(Doubs), xvne s.
Né et mort en Bretagne; nommé à •Besançon en
qualité de sous-inspecteur des Ponts et Chaussées,
avant 1736 ; fut créé citoyen d'honneur de Besançon en
1763, en reconnaissance des services qu'il rendit à la
ville.
0Enviuss : Plan de la fontaine de la place d'Etat-Major; — plan d'alignement dePontarlier, 1736 ; — plans
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des villes, bourgs et villages du comté de Bourgogne.

Paris, 1748, in-8.
.1. Gautlier. Dictionnaire. — A. Castan. Notes sur l'hie
munie. de Besançon, p. 27b, 281, 285, 289, 297, 331, 336, 353.A. Marquiset. Statistique (le l'arrond. de Dole, t. II, p. 74. Gaiin et. Besson. Rist. de la ville de Gray, 2° ed., p. 673, G. Coindre. Mon vieux Besançon,.p. 252, 275, 622.

Quétaud, Quétod (Didier), orfèvre. Borne (Italie), 'mi' s.
Originaire de Frasne (Doubs); argentier à Rome;
fait don, avec sa femme Antoinette Cornier, d'un calice
en argent à l'église Saint-Claude des Bourguignons,
1678; vivait en 1685.
•
A. Castan. La confrérie... de Saint-Claude des Bourguignons, p. 248. — J. Gattilier. Un village des montagnes du
Doubs (Acad. de Besançon, 1881, p.'48),
Quingey (Jean I de), dit Jean l'arbalestrier de Quingey,
artilleur, mil. s.
Retenu par le duc de Bourgogne, ainsi Jean son fils
et leur valet, pour « ses ouvriers pour ouvrer es
artilleries de ses Chasteaulx », 4360. Il était en 43661367 « ouvrier et artilleur » de la comtesse•douairiére
de Flandre, d'Artois et de Bourgogne; en FrancheComté. C'est son fils sans doute qui lui succéda,
lorsque le comté de Bourgogne fut réuni au duché,
Vaudri [Vaudrey, Jurai,
4382:: Jeltan l'arberestier

demorant à Quingy, artilleur general de Mgr en son
conté de Bourgoingne », 1391-1398.

B. Prost. Inventaires... des ducs de Bourgogne, t.
note 'é. — Aeca. Cors-D'OR, B 1408, f. 35 y., 36; 1448, f. 23 r',
4398, f. 25 y..
Quingey (Jean II de), artilleur, m. s.
Voy. Quingey (Jean I de).

R
Rabicand (Edme), sculpteur. Dole (Jura), xvne s.
Jean et Edme Rabicand père et fils exécutent les
trophées d'armes et les armoiries du bâtiment des
arquebusiers du Pré Marnoz, à Dole, 1632.
J. Feuvrier. Les chevaliers de l'Arquebuse, p. 28, note 2.
Rabicand (Jean), sculpteur. Dole (Jura), xvie s.
Travaille à la suite de Hugues Le Rupt, à l'escalier
de l'Hôtel de Ville, sur la rue des Arènes, à 20 fr. la
marche revêtue, 1609.
Voy. Rabicand (Edme).
ARCH. DOLE, n' 78 (24), 18 août 1609. -- Id., no 1103. -

J. Feuvrier. Les Chevaliers du Noble et hardy jeu de l'Ar
quebuse de la ville de Dole, p. 28, note 2.
Rabiran (Jean), architecte. Dole (Jura), xvie s.
Cité en 1620; le même que le précédent.
Anctr..DOLE, no 622.
Racine (Pierre), charpentier. Pontarlier (Doubs), xvi' s.
Travaille au château d'Usier (Doubs), 1559.
ARCH. DOUBS, B 1685.
Racine (Richard), maçon et entrepreneur. Morteau
(Doubs), xvie s.
Cité en 1635-1636.
Aneth JURA, E, Nozeroy, Délib. communales, f. 217 v0,213 v.
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Radey (Estevenin), charpentier. Santans (Jura), xv s.
Cité de 1407 à 1408.
Arien. Cern-D'OR, B 1555, f. 101 v..

Bagasse (Humbert), menuisier-sculpteur rdebrusseuri.
Salins (Jura), xv• s.
Cité dans les délibérations de Saint-Anatoile, 1479,
1487.
Ancii. JURA. G 912, f. 135 ter y. ; 914, f. 20.

s.
Raget, sculpteur et doreur. Dole (Jura),
Décoration d'autels et de meubles d'églises.
Annuaire du Jura, 180, p. 597.

Ragouzy (Jean), entrepreneur. Dole (Jura), xvin° s.
•Bâtit l'église de Montroland, proche Dole, sur les
plans de Dom Vincent Duchesne, 1715.
L.Jeannez. Notes hist. sur Notre-Dame de Montroland,p. 313.

Riquet, peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xvine s.
Offre à la Société populaire de Poligny, le 18 brumaire an II, un portrait de Marat, pour le prix de
39 I. L'offre est acceptée.
V. Grandvaux. La société républicaine de Poligny (Bull. de
la Soc. d'Agric., sciences et arts de Poligny, 1889, p. 1r53).

Regain (Jean -Baptiste), orfèvre. Pontarlier (Doubs),
xvin° S.
Reçu à la maîtrise, le 25 janvier 1712.
J. Gauthier et P. Brune. Elude sur l'orfèvr. en. F.-C., p. 85.
billard (Antoine), orfèvre. Gray (Haute-Saône), xvies.
Cité en 1666.
Ancu. DOUBS, B 2577.
Raine (Jean - Pierre), polisseur de marbre. Besançon
(Doubs), xvin* s.
Inhumé • à Eymoutier (Haute-Vienne), le 19 janvier 1763.
HAurs-Visru.ui, E suppl., Eynzoutiers, GG 69.

Rainery, peintre, :me s.
Originaire de Voiteur (Jura) ; a décoré le chœur de
l'église de Saint-Amour (Jura) et la salle de spectacle de Lons-le-Saunier (Jura), 1841.
D. Monnier. Annuaire du Jura, 1843, p. 591. - Renseigne.
ments de l'auteur.

Relier (Perrenot), archier. Chaussin (Jura), xiv• s.
Fait des fenêtres au château, 1390-1391.
Ancu. Cors-n'On, B 4181, 1. 26 vo.

Ramel (Renobert), clochetier. Besançon (Doubs), xvie s.
Chargé de remonter l'horloge de Saint-Etienne, 1588.
Ancn. Douas, G 199.

Ramelet (Etienne), sculpteur. Besançon (Doubs), xvm° s.
Habita Besançon, de 1736 à 1740.
J. Gauthier. Dictionnaire.

.Ramelet (Jean-Baptiste), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Exécute, avec Claude Faivre, les boiseries de chêne
de la sacristie de la cathédrale, 1778.
Ancra. Douas, G 257.

Ranier (Estevenin), charpentier. Fraisans (Doubs), xiv•s.
Répare les écluses du Doubs, avec une équipe de
charpentiers, 1380-1381.
Voy. Corraul.
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Raon (Durant), maçon. Nozeroy (Jura), xv• s.
De Clermont en Auvergne; fait marché avec le
prince d'Orange pour la construction du choeur de
l'église collégiale de Nozeroy (Jura), 9 octobre 1442.
ARCII.

Douas, Invent. Chalon, n° 90.

Rapin (Alexandre), peintre, xix° s.
Né à Noroy-le-Bourg (Haute-Saône). le 24 juin 4839;
'mort à Paris, le 22 novembre 1890. Elève de Gérôme,
Français, Gleyre et Lancrenon.
SALONS : Paris, 1867 : Le Ruisseau-Sarrazin à Nanssous-Sainte-Anne (Doubs). - Le Vernau à Nans-sousSainte-Anne. - 1868 : La Loue près Mouthiers-HautePierre (Doubs). - Le Ravin de Nouage, près de Mouthiers-Haute-Pierre. - 4869: Ruisseau dans le bois
d'Huelgoât (Finistère), au printemps. - 4870: Ravin
de Grotte à Nans-sons-Sainte-Anne (Doubs). - .Dans le
ruisseau de Grotte à.Nans-sous-Sainte-Anne. - 1872 :
Le Matin à Cérences (Manche). -1873 : Le Ruisseau de
Fragniers prés de Bonnevaux (Doubs). - Le Ravin du
Puits-Noir près de Bonnevaux. - 4874 : Bords de
l'étang- à Morfontaine (Oise). - 1875 : La Rosée dans
les fonds de Bonnevaux (réexposé 1878). - Ruisseau
sous bois près de Bonnevaux. - 1876: Dans les bois
de Cernay, matinée d'hiver. - Moulin sur la Loue
(Doubs). - 1877: Le Matindans le bois de Cernay. Décembre dans le bois de Cernay (Seine-et-Oise). 1878 : Le Valbois en novembre (Doubs). - 4879 : Le
Matin dans le Valbois. - Bords de la Loue à Scey.
1880 : Fin d'automne, vallée de Chevreuse. - Moulin
de Cressonnières à Veules (Seine-Inf.). - 1882 : Le
Puits-Noir, Franche-Comté. - Ruisseau en FrancheComté. - 1883 : L'Averse. - L'Anse d'Ornonville
(Manche). - 1884 : Novembre. - 1885 : Bords du
Doubs à ?'orges. - Le Sentier. - 1886 : L'Eté de la
Saint-Martin dans la Hague (Manche). - Le Soir dans
la Hague. - 1887 : Le Matin au bord du Doubs. L'Automne. - 1888: Le Soir à Druillat (Ain). - La
Neige à Pont-d'Ain. - 1889 : Le Soir. - 1890: Le
Sentier, Orsay. - La Prairie (Doubs).

EXPOSITIONS : Besançon. Amis des arts, 4877 : La
Rosée. - Le Rocher de la Borne à Scey. - La Roche
de la Grenouillière. - Le Ruisseau des Fragniers. Bords de la Loue, à Scey. - Le Ruisseau de Valbois.
- 1884 : Le Puits-Noir. - L'Eté, cdlesde la Manche.Entrée d'Ornonville (Manche). - Marée montante,
étude. - L'Averse. - 1880 : Les Prés de Cernay
(Doubs). - La Mare à Billancourt. - Avril dans les
bois de Clamart. - Printemps au Bas-Meudon.. Lons-le-Saunier, 1876 : Le Ravin de Bounevaux (Doubs).
- Avril au Bas-Meudon.
MUSÉES : Besançon : Le Ruisseau-Sarrasin à Nanssous-Sainte-Anne (Doubs). - Vue prise à Pont-d'Ain.
- Les Saules. - Paris, Luxembourg : Le Soir à
Druillat (Ain).
Bellier et Auvray. - Annales franc-comtoises, 1890, p. 80. B. Prost. Les artistes franc-comtois au Salon de 1,579, p. 23.24.
- L'Art (Table, par Farge, B. A). - Castan. Les Musées de
Besançon, p. 51, 183. - Livrets des Expositions.

Batelet (Guillaume), verrier. Besançon (Doubs), xvit' s.
Rhabille plusieurs verrières de la chambre du Conseil, 1549.
Ancii. BESANÇON, Comptes, 1549.
Rately (Claude), dit frère Prothade, peintre. Besançon
(Doubs), xvie s.
Né à Besançon (Doubs) en 4611 ; mort à Salins (Jura),
le 13 mars 1653. Fils de Pierre; exerçait son art dès
1624 ; peint le tableau de l'autel de la chapelle SaintJean-Baptiste à l'église des Cordeliers : la Vierge tenant l'Enfant Jésus, dans un décor d'architecture;

RATELY
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à ses côtés laini Jean Baptiste, saint. Bonaventure .et
saint Charles Borromee, toile signée : ergs CLAVDII
RATELY 13ISVNTINY, 1636 '(église Sainte-Madeleineil.; —
exécute, vers • le même temps, une Vierge avec saint
Joseph, saint Benolt et sainte Scholastique; pourl'égrise
expert dans -un inventaire, 1640'.
de Montroland 3;
Il fit, profession chez les Capucins de Salins, le 15 mai
1644, â l'âge de trente-trois ans, .et 'môurut -neuf ens
.après: le 13 mars 1653, mort de «Frère Protade Rately,
.de Besançon, lads, .qui a été en autre Appelles.dans son
siècle, comme on le peut connoitre par les. excellentes
peintures qu'il a fait , ».
1. Dun. NAY., Coll. foursanvaidt, t. 121, f. 169. —2, d, Gaul'hier. Annuaire du Doubs, 1888, p. 68 ; 1894, p. 44. — '3. Id.,
Dictionnaire. — 4.. Aven. Douas, G 720. — 5. Ancu. 'DES CLA^
/USUS DE Pommer. — A. Castan. Le peintre'Claude Rately, en
religion frère Prothade, de Besançon, de l'ordre des capucins, et:se a Vierge ftttm ;saints e datée de .1686 .(Soc. ,d'Eraul.
du Doubs, 1888„p. 464-478).

Rately, Batelez (Érasme), imagier. Besançon .(Doubs),
'Citoyen de Besançon. -Citè dans les comptes muni- 525; il est envoyé 1 Bâle avec
cipaux, de 4513 à 1
-maître Hans Hogberg,
1520 ; — fait des efferts pour la
.
1521.; — 'sculpte une .effigie de la
nouvelle
Justice sur la lucarne de la salle neuve de l'Hôtel de
1523; il payait un cens à l'église Saint-Maurice
en 1525-1526.
Ancu. BESANÇON, 'Comptes, 1513, 1514, 1620,, 1521, 1523. —
Ancu. Douas, G 1853, f. 7, ig, .24.

Rately peau), peintre-verrier. Besançon.(Doubs), xv.i s.
Citoyen de Besançon ; fait les verrières de la 'chapelle
Saint-NiColas dans réglise-Saint-Maurice de Besançon,
155.51; — rhabille celles du poêle dela cité, 1559- ; —
répare les verrières de la Chapelle. 'Saint Nicolas à la
Madeleine; 1567; du 'collège, '1574; — « pour 'certaines
verrières, 'escussons et aultres -ouvraiges en l'église
saint Ferjeux oit les armoiries 'de lad. cité sont in75
scuptées, 3 fr. »; — 2 fr. « pour le rhabillage
verrières par luy mises en plomb appellées losanges
en la maison .de Désirey Barbet » flouée par la ville],
1575; — -« pour avoir repaincturer tes armoiries des
sept bannières -n,
fr.,. •1577; — ouvrages à la porte
Notre-Dame, 4578; — .6 'écussons pour mn:enterrement
et 7 ,pannonceaux pour la ville, .1582-833,.
1. J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1.894, p. 44. Anon'
Douas, G 1e86. — 2. MICH. BaseezçoN, 'Comptes, 1559. —"3. Id.'
comptes de :1567, 1874,1575, 1578, 1677, 1582.83. — Cf. J...Gauthier. Dictionnaire.

Rately (Pierre), peintre-verrier. Besançon (Doubs),
xvre s.
Né à Besançon en 4574:; :mort, après 1638. Fils de
Jean; citoyen de Besançon; marié en 160i avec Marguerite Pontet, de Pointvillers. Peint, des écussons,
rhabille les vitraux des églises et de 'l'Hôtel de Ville,
J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1894, p. 44. Id. Dictionnaire. — Ancu. BasANçoN, Comptes, 1818-17, 1617-18. — BrasAncu. Douas, B 644.
NAT., Colt. Moreau, t. 867, f. 42 y..

Ratye (liuguenin), charpentier. La Loye (Jura), xv' s.
Cité en 1469.
Ancu. COTE-D'OR, B 1037 (dossier Dole).

Ravaigeot (Jean), maçon. Dole (Jura), xvi° s.
Construit le.boulevard de la Porte d'Arans, à Dole,
avec Pierre Gale, Jean Grillon, Jean Vernier, .Cite
Basset et Etienne Rousset, maçons; règlement de
:compte, le 30 décembre .1541.
ABOIS. Douas, B 729.
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Ravagent ,(Inerre), batteur 4e .monnaie. Dole (Jura),
xvii° s.
Remplacé par suite de décès en 1609.
Anon. Douas, B 747.

Ravesu (Jean de), charpentier. Bucey-lez-Gy Haute.Saône, xiv« s.
Témoin d'une charte de l'abbaye de Corneux (fondation et construction d'une chapellenie par le curé de
Bucey), 1362:
Bum. NAT:, •Coll. Moreau, t. 875, -f.'720 Ire.
Ravidal '(Pierre), architecte et entrepreneur. Besançon
(Doubs), xviir° s.
,Cité en 17,12;
,A..Castan. Notes sur l'hist. mania. de Besançon, p. 235.

Ravier (Thomas), potier d'étain. 'Besançon (Doubs), xvirs.
Ch. Sandoz. Les horloges... h Besançon, p. 48.
Ravigna (E.), dessinateur, xxxe s.
Professeur au collège de IonsgeSaiuriier.
OEuvrins Cavalcade à Lons-deiSannier, 4846, 2 aquarelles.
ILe Vieux Lons, 000,11. â1!44315,

.Rosi (Luquina, monnayeur. ,Mentbélierd (Doubs), xwes
D'origine piémontaise; maître de la Monnaie; reçu
dans la sociétè des 'merciers, 1584.
Nardin et Manveaux. J'Est. des Corp. d'arts et métiers, t.
p. 121, 238, 258.

Receveur (Richard), maçon. Besançon (Doubs), xvie s.
Voy. Maire (Perrin).
Rechiefs (Ferry,), armurier. Besançon (Doubs), mu* s.
Cité en 1574.
ANOU. :BESANÇON, "Comptes, :4574,
Recy (Adrien), orfèvre. Besançon (Doubs), xvr s.
Citoyen de Besançon. Amodie la maîtrise des monnaies pour trois ans, 1572; dénoncé comme hérétique
des plus opiniâtres, ayant .beaucoup d'armes dans sa
,maison, 1572, il se réunit en effet aux Huguenots lors
de la surprise de Besançon et,y .fut.tué, 1575.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 70. —
/ifém. et docum. inédits, publ. par l'Acad. de Besançon, t.1.,
p. 273, 340, 373. — J. Gauthier et P. Brune. Etude sur ruer.
en F.-C., p. 82.

Recy (Guillaume), orfèvre. Besançon (Doubs), xvine s.
Citoyen de Besançon, 1642-1659.
J. Gauthier et P. Brune. Etude ..sur torevr. en
82.

Recy (Jacques), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Citoyen de Besançon. Fils de Guillaume et successeur 'de son père comme garde des coins de la
Monnaie, 1659; — passe marché pour la confection de
six candélabres pour la chapelle du Saint-Suaire,
moyennant 3015 fr. 6 gr. ; — cité jusqu'en 1689.
A. "Castan. Notes surl'hist. munie. de Besançon, p. 166.—
Anou. Douas, G 207. — J. Gauthier et P. Brune. .Blude sur
.rorfèvr. en F.-C., p.:82.

Recy (Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs), xvii. s.
Citoyen de Besançon; choisi pour 'maître annuel de
la maîtrise des orfèvres, d643.
Ban- NAT„ Coll. Moreau, t. 897, .1. 53 • y.. — A. Costal
J. Gauthieret
Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 146.
P. Brune. Elude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 82. — ARCif. Doues,
G 1396.

239 Redoute Ploéini), scwlpteur sur bois. Baume-leu-trames:
(Doubs), xv.n. s..
Originaire de Chevigney-lez-Vercel? (Doubs), établi. à
Baume, 1680-1682.
3. Gauthier..Pictionnaire:
Ridait (Claude), tourneur. Saint-Claude (Jura); xvn. s.
Voy. Thieboz (Humbert).
Bogie (Jean-Faicien)., architecte. Sent-Claude (Jura)•,
Né à Septmoncel (Jura), le 8' juin 1812 'mon à SaintClaude; le te 'avril 1881. Etabli à Saint-Claude vers
1840. Non agréé.
Annuaire du Jura.. - Etat-civil de Saint-Claude..
Regard (Gabriel)„ menuisier. Champagne (Jura),. xvrif° s
cite en 4728. •
..‘ca. Doues,. G 565.
Regipez (Hugues, dit), charpentier. Beaufort"(Jura),
'
MY* S.
,T'eate. en novembre 1357,, laissant un neveu et. une
comme: héritiers.
Table Ms. des Test. de l'Official. de Besançon (coll. P. Brune).
Regualdin (Jean), dit Jean ryrnageur, imagier. Besançon
.
(Doubs); xv.
tailear criai:ego »,
it Dehleiseur
Ancu. BESANÇON,. Comptes, 4483.
Regnaud (Anatoile), serrurier; Arbois (Tura), xvnie s.
Fait. marché pour le confection de la galerie
han
lustrade de fer régnant autour du clocher de l'église
de Poligny. (Jura), en collaboration avecCiaud'e Grandyuyenot d'Arbois, 4714.
Inca: POLIGNY., I',
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Regnault de Maulmain (Emile)', peintre. xix. a.
Né à.Lons-le-Saunier (Jura), le terianviers 1836;' mort
à Nev3r-sur-Seille• (Jura), le 7 novembre 1897 ; élèvede
Mlle Lamothe, de Lobrichon eü Pasint.
•
SALONS Paris, 4.863 : Le Matin de là SaintLVatentin.
- 1865 : Famille arabe en voyage: • - 1866' r Les Boutiques de. ta rue Kléber à Alger. -4869 : Mara/niai:a/saï
- 1874 : Le 'Gué d'El-Kantara (province de Constantine), - 1882 : Attendant l'audienceduPicha. 4883 :
Abreuvoir en Algérie. - 1884 : Bords du lac dé Tunis.- 4886 : Un intérieur de cour (Jura). 7-- 4887: Entrée de village (Franche-Comté). - 4889 : Le Pigeonnier du- eleteau
Domblons..
Bailler et Auvray. -Les Gaudes, 15novembre 1897.
Regnier (Claude) graveur. Besançon (Doubs)„.xvm• s.
Cité en 4738.
J. Gauthier. Dictionnaire;
Regnier (Vienat), charpentier. Châtillon-lez-Besançon
(Doubs), xv. s.
Cité en 4412-1443.
ARCS. Cors-D'Os, B 1057 (dossier Chiitilton)'..
Reguillon, voy. Revillard (Jacques),.

•

Reischacker(Ferdinand), serrurier. Montbéliard (Doubs),
xvm. S.
Etait mort en 4788.
Nardin. et Mauveaux. Hist des. corp.. d'arts et métiers,,t.
p. 279.
Reischacker (Joseph), horloger. Montbéliard (Doubs);
xvine S.
Fils de Ferdinand., •
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp.. d'arts: et métiers, t. far,
p. 279.

Regnauld (Guillaume), peintre, Dole (Jura), xve-xvno. s.
Répare les figures des verrières de l'église, 1593-1597;
habitait à Dole rue du Vieil Marchef ; fait une reconnaissance de cens envers l'église Nétre-Dame, 1658.
J. Gauthier. Annuaire' du Doubs,. 1890, p. 48. - Anon.

Reischacker (Pierre), serrurier. Montbéliard (Doubs),
xvn. s.
Originaire. de Bâle (Suisse) ; cité en 1693...
Nardin et. Mauveaux.
des corp. d'arts. et- métiers, t. DT,
p. 272.

Regnauld (Hilaire), fondeur. Besançon (Doubs), xviii. s.
Fond de nouvelles aiches pour la cathédrale, .1712:

Reichert (Ferdrinand);‘ horloger et: serrarier. Montbéliard
(Doubs), xvm. s.
Originaire du Wurtemberg. Cité en. 1737.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp.. d'arts et métiers, t. I",
p. 278.

duaw, G 509, f. 94.

Ancu. Douas, G 217.

Regnauld (Pierre-Joseph), peintre. Morteau (Doubs),
xvir, 8.
•
Beau-frère et peut-être élève de Blaise Balanche-Richarde, 1669-1694.
OEUVRES : Portrait du P. Einet,.généraffes Minimes,
1694.
S. Gauthier. Annuaire du Doubs; 1889, p. 80. -Dictionnaire:
Regnault (Jean), armurier. Dole (Jura),.
Vivait:en 1495.
Ancu Dols. Xlélib., 1495,, f. 221 v.

Regnault (Jean), maçon, Myon (Doubs), xv. s.
Travaux de maçonnerie au château de Quingey
(Doubs) 4408-4443:.
ARCS. COTE-D'OR, B 1555, f. 127, 1579, f. 183.
Ragilattlt.Peaul), verrier. Dole (Jura), me. S.

Cité en 1613.
ARCS. DOLE, ncr 1.50•MY.

Rémond(Charles-François),architecte. Besançon (Doubs),
xix° s:
Né à Gy (Haute-Saône)., le 25 avril 1847; mort à
Besançon, e 2 juillet 1882.
Communie. de M. Cellard.
Remondant (Pruguenin de), me m, •Poligny (Jura), xv. s.
Construit une portion du mur d'ence_ inte. dela ville,
1423.
Ancu. POLIGNY, CC 67, Comptes, fin, f. 4.
Remondant (Jehannin de), maçon. Poligny (Jura),. xv• s.
Travaille aux murailles de la ville; 1427..
Anou. POLICNY, CC 67, Compter,. 1422,1.
Remuet (Pierre); charpentier. Besançon. (Dobbs),- me' st.
• . 1
Cité en 4499.
G
284
t.
Anon. DOUBS,
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Renard, orfèvre, Dole (Jura), xvne s.
Reçu à la maîtrise en 1720 ; reçoit 600 livres pour
paiement partiel des « bâtons .de chantres. » qu'il avait .
fait pour l'église de Dole, 1756.
J. Gauthier et P. Brune. Élude sur l'orfèvr. •en F.-C., p. 83.
- Ami!. JURA, G 167.

Renard (Jean-Baptiste), orfèvre, Salins (Jura), xvnis s.
Cité au testament de François Bernardet, orfèvre,
1724.
Ancir. JunA, B 793.

Renard (Jean-Pierre), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura),
xvine S.
•
Reçu à la maîtrise, le 5 septembre 1739.
.1. Gauthier et P. Brune. Etude sur Vorfèvr. en F.-C.,
p. 84.

Renardet. dessinateur. Besançon (Doubs), xvne s.
Cité en 1706.
ARCS. BESANCON, BB 121. - A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 228.

Renaud, voy. Rinaldo (Claudio).
Renaud (Adrien), peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xix° s.
Né à Lons-le-Saunier ; peintre de genre et paysagiste.
EXPOSITIONS : Lons-le-Saunier, 1876: Les Bois,
peinture. - Les Bois, dessins.
Annuaire du Jura, 1843, p. 591. - Livret de l'Exposition.

Renaud (François-Lazare), architecte. Besançon (Doubs),
xviii' s,
Né vers 1734; mort le 15 janvier 1778. Répare la
porte du vieux boulevard de Pontarlier, 1773.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Renaud (Jean-François), sculpteur. Besançon (Doubs),
xviie s.
Habite Besançon, 1737-1761; on lui loue un logis du
côté de la chapelle du cloître • de la Madeleine, 1741,
probablement pour travailler à l'église.
Alitai. Douas, G 1279.

Renaudin (Etienne), potier de cuivre. Besançon(Doubs)
xv• S.
Cité en. 1461.
Anca. Douas, G 291.

Renaudin (Gaspard), architecte. Besançon (Doubs)
xvne S.
Reçu citoyen en 1783.
A. Castan. Rotes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 517. Aucu. Douas, G 4327.

Renauld, peintre. Besançon (Doubs), xv' s. •
Fils de Jenin•ou Jehannin l'enlumineur ; peint avec
lui un tableau « où est le jugemenide NostreSeigneur
Jesus-Christ »; 1456.
ARCH. BESANÇON, Comptes, 16 nov. 1456.

Renault (Girard), potier de cuivre, Besançon (Doubs),
xv" s.
Vend 4 arquebuses pour la ville, 1475. •
ARCS. Baserçort,..Comptea, 1475.
Rencke»s.(Jean), arçltileete, Besançon (Doubs), xv ü• s.
Habitait, Besançon, 1738-1743.
J; Gauthier. Dictionnaire.
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Renckens ' (Pierre), . architecte. Besançon (Doubs), xviii s
Originaire de Brée, diocèse de Liège; reçu citoyen
de Besançon, 1687.
•
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p..517.
Renmont (Jean), charpentier Poligny (Jura), xv' s.
Cité en 1414.
Ancu. COTE-D'OR, B 1579, f. 163.

Rennotte (Jean), serrurier. Besançon (Doubs), xvi' s.
Travaille avec Guillaume Mathey, maître maçon,
la chapelle du Saint-Suaire à Saint-Etienne, po ur
soustenir et interposer la cité offerte par Mrs 1511.
ARCS. BESANçorr, Comptes, 1544.
Ré noir (Joseph-Alexandre), sculpteur, xix' s.
Né à Moralès de Zamora (Espagne), le 9 mai 1811,
d'un soldat comtois; mort à Paris en janvier 1855.
Entré à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, en 1833, avec
une subvention du conseil municipal de Gray; élève
de Ramey et de Pradier,
SALONS : Paris, 1847 : Le Christ évangélisant, groupe
plâtre. - 1848 : Horace enfant, statue, marbre. 1852: Eue, statue, M'arbre. - 1853 : Didon, statue,
plâtre. - 1855 (Expos. posthume) : Bérénice, statue,
marbre.
MUSI3ES : Amiens : Eue, statue, marbre.
COUVRES DIVNESRS : Le Christ, statue colossale,
1848; Horace enfant; Eve, Didon, Bérénice (Hôtel
de Ville de Gray). - Càlvaire. (Eglise de Bétharam).
Gatin et Besson. Rist. de la ville de
Bellier et Auvray.
Gray, 2° éd., p.. 649, 723-724.

Ressey (Le), voy. Gray' (Perrin,ou Pierre de).
Reverchon (François), architecte. Saint-Claude (Jura),
xix' s.
Exerçait à Saint-Claude en 1803; architecte de la
ville en 1814; architecte d'arrondissement, 1819-1823;
cesse d'être mentionné dans les annuaires après 1827.
Ancx. JURA, N (Architectes). - Annuaire du Jura.
Reverchon (Joseph-Marie), architecte. Morez (Jura),
S.
Exerçait à Morez en 1803-1804.*
Aima. JunA, N (Architectes).

Revillard (Jacques), dit Reguillon, sculpteur. SaintClaude (jura), xvie s.
Faisait partie de la corporation des maîtres sculpteurs en 1655.
B. Prost. Note sur la corpor. des maîtres sculpteurs de la
. ville de Saint-Claude, p. 327.

Revillard (Jacques), tourneur. Saint-Claude(Jura),xvnis.
• Voy. Tieboz (Humbert).
Reymond (Louis), dit tarin, tourneur. Saint-Claude
(Jura), xvir s.
Voy. Tieboz (Humbert).
Reymondet (César), horloger. Saint-Claude (Jura), xvues.

« Bourgeois et maitre horloger • de la ville de SaintClaude », 1771.
Anon. JURA, G 22.

Reymondet (César), tabletier. Saint-Claude (Jura),xvullx les.
Né à Saint-Claude. Séjourna à Paris et, à son retour,
découvrit la teinture de 'la corne aux nuances de
l'écaille, 1763. Peut-être le même que le précédent.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. et
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Reytaondet (Jean), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xviii° s.
: faisait partie de la corporation des maîtres sculp•
teurs en 4655.
B. Prost. Note sur la corpor. des mitres sculpteurs de la
ville de Saint-Claude, p. 327.

Rhode (Claude), maçon. Lons-le-Saunier (Jura), xvii' s.
Cité en 4609.
LONS, II, i (Le Vieux Lons, 1910, p. 80).
voy. Nicod.

Communie. de M. le Dr E. Ledoux.

Riban1 (Jean), maçon. Montmirey (Jura), xv° s.
Voy. Drol (Jehannin).
Mata (Jean), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Cité en 1502.
Ifirdin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
271.

Ribault (Jean), maçon. Faverney (Haute-Saône), xvi° s.
-Répare le four banal avec Martin Barchier, 1573.
._

Accu. Douas, B 1.179.

Ricardi (Adriano), peintre, xvin° s.
Peintre de Mantoue.
EGLISES : Guyans-Vennes (Doubs) : Tableau du
Rosaire, signé et daté de 4790.
J. Gauthier. Répert. archéol., Pierrefontaine, p. 67.

Richard, charpentier. Salins (Jura), mye s.
Teste et meurt en septembre 1311. Fils de Jean,
dit Lorans.
Ana. JURA, G 1108; 980, 14 sept.
Richard, maçon. Chambornay (Haute-Saône), xii° s.
Richardus et Hugo cernentarii de Chambornai »,
-témoins d'une charte de l'abbaye de Rosières (Jura),
vers 4190.
Baal. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 501.
Richard, monnayeur. Besançon (Doubs), xiii° s.
Habitait Besançon en 1291. Testa en octobre 1308 :
Testamenturn Richardi monetarii fui quondam
Vidonis monetarii, civis Bisant. »
DOL. NAT., Colt. Moreau, t. 972, 1. 25, 257 y.; 1. 887, f. 259. J.'Gauthier et P. Brune. Etude sur V orfèvr. en F.•C., p. 80. Tabl. ms. des Test. de 1.0Ipc. (Coll. P. Brune).

Richard, potier d'étain. Gray (Ilaute-Saône), xv° s.
Cité en 1425-1426.
ARCR. COTE-D'OR, D

302.

Richard, potier d'étain. Besançon (Doubs), xvine s.
Ouvrage pour le Séminaire, 1771.
ARCII. Douas, G 1083.
Richard le verrier, verrier. Gray (Haute-Saône), mye s.
Cité en 1370.
AUE. COTE-D'OR, B

Richard (Claude), maçon. Dole (Jura), xvii• s.
Marchande la construction des murs de Nota
Dame de Parisot, à Dole, pour le prix de 200 fr., 16'.
Accu. JURA, G 385.

Richard (François), dit Thiébaud, menuisier-sculpteu
Salins (Jura), xvi°-xvii° s.
•
Mort avant 4616. Fils de Pierre Richard, vigneron
vivant en 1556.
M. Perrod. Les écoles et le collège de Salins (Annal(
franc-comtoises, 1899, p. 270).

iliiipo* (Alexandre), peintre, xte s.
.N6 à Metz (Moselle); mort à Besançon, le 22 janvier
1876, ligé de 54 ans ; professeur de dessin au lycée de
Besançon, 15° février 1856.

p.

RICHAR.

11276, f. 5.I.

Richard (Adrien), voy. Richarde.

•

Richard (Jean), menuisier. Salins (Jura), xvi° s.
Voy: Davergne.
Richard (Julien), peintre. Besançon (Don«
xvii• s.
La confrérie du .Saint-Sacreinent de l'église Saint
Pierre de Besançon lui commande son « confanon » oa
bannière, 1640.
ARCH.

Douas, G 1884 bis.

Richard (Nicolas), peintre. Salins (Jura), xvu' s.
Né à. Salins; mort à Salins, le 29 janvier 1659. Fils
de François; reçoit 49 fr. pour onze tableaux représentant les anciens ducs de Bourgogne, l'empereur
Maximilien et ses successeurs, commandés par le conseil de la ville, 1627; - le même conseil lui commande
un grand tableau sur lequel il devait peindre une vue
cavalière de la ville, qui fut porté en ex-voto à Gray,
à Notre-Dame des Capucins, 1630. Détérioré en 1775,
ce tableau fut renvoyé à Salins avec prière de le
remplacer par un neuf ; il se trouve actuellement au
musée de Salins et a été reproduit en lithographie.
Nicolas touche 3 fr. 5 gr. « pour avoir enseigné pendant un mois à crayonner à Toussaint Magnan »,
4644. La ville l'occupe à divers travaux: écussons,
décoration de la Notre-Dame-de-Compassion, au fanbourg de Chantave, etc.
M. Perrod. Les écoles et le collège de Salins, p. 270. -J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Rousset. Dict. des communes du
Jura, t. VI, p. 507. Mém. et Docum. inédits publ. par l'Acad.
de Besançon, t. II, p. 488-489, 498.

Richard (Philippe), peintre. Dole (Jura), xvii° s.
Originaire de Pontarlier (Doubs); fixé à Dole;
touche S fr. « pour avoir doré le soleil et le lyon estant en la montre de l'horloge n, 16381; peint une
Notre-Dame Libératrice pour l'église paroissiale, 1640e;
« 4 fr. pour avoir escript et peinct des verses latins
sur quatre feuilles de carton qui auroient esté exposez pendant les prières et chantés faicts pour feue son
« 1.2 fr. pour ses peines
Altesse Royalle » 3, 1642;
d'avoir peinct les armes de sa satncteté ayans esté
posées à la porte de la grande église aux Testes de Pen« 90 fr. pour peindre à huille la
tecoste », 1646 4 ;
ceine du Mettre du collège », 16526 ; - 7 fr. pour
avoir peint les armes du pape, « de S. E. » et de l'archevêque de Besançon, pour la Pentecôte, 16556. Il eut
un fils nommé Alexandre, le 20 octobre 1646.
1. Accu. Dols, n. 235 (4). - 2. Id., no 815. - 2. Id., n.647. 4. Id., n. 616. - 5. Id., Ir 647. - Id., n. 646, 739.

Richarde (Blaise), dit Balanche-Richarde, peintre. Morteau (Doubs), xvie s.
Né à. Grand-Combe (Doubs), le 24 mars 1622; mort
le 11 janvier 1695. Obligé de fuir l'invasion des Suédois, il dut apprendre les éléments de son art en
Suisse ou en Italie. Installé à. la Combe d'Abondance
à son retour. il épousa, en 1649, Catherine Perrot, de
la Grand'Ville de Morteau, qui lui donna quatre enfants et, mourut le 30 décembre 1666; il se remaria
trois ans plus tard avec Marguerite Duchet-Suchaux,
1669, et en eut encore plusieurs enfants. Il peignit sur-31
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tout des tableaux d'église, d'après les estampes ittiliennes pu flamandes, quelques portraits et tableaux de
genre, Il signait': B. B. Richarde. .
CEuvrins : Portrait de l'échevin Boichard; lie Grand'
Combe; peinture sur cuivre (coll. J. Gauthier),1655; —
Trumeaux à sujets mythologiques (château de)Charii:'.1.
pagne, Jura), 1680.
Saint Joseph: (église de Pirey);
Le Miracle de laint François de Faute (id,), 1684. —
Ex-voto. de la
La Cène (à Mme Wager, Morteau);
guerre des Suédois,attriI., vers 1670 (église de Mertetiu).
1 . Gauthier. Annuaire du Doubs, 1889, p .76-•78 .— Dictionnaire.
Richarde, Richard (Claude-Adrion),peintçe,IVIerleau et
Besançon (Doubs),
s.
Né à Grand'Combe (Doubs), 118
e• février 16821 mort

RIGOULIER
â. Besançon, le 29 février 1748: Fils de Blaise. ; épousa
le 23 _octobre .168.7, Claude7Françoise .Symon-Vermot
dé Montlebon (Doubé), dont il 'eut au moins trois fils
et deux filles; installé à Besançon 'avant 1720. Aidé de
sen frère 'Gaspard et'sana &jute de quelques élèves,
a produit plusieurs centaines de tableaux d'églises
d'après les recueils d'estampes, de ,valeur très inégale,
généralement d'un ben. coloris. D; signait : Adrianus
ou Adrien Righard,.mais beaucoup de ses oeuvres sont
anonymes.
,„, •
:
,
•
OEUVRES. La Naissance de la Vierge ; la Présentation; l'Annonciation; ta Visite à. sainte• Elisa.beth; la Circoncision et t'Assomption (anciennement
à l'église des Minimès de Consolation ; actuellement à
l'église- de Pim, Doubs).
Le .Sacré-Cceuri l'As.
...noUciation; Saint Joseph, 1719-1736 (église de Pontarlier). — La...Résurrection ;: tai Cène; la .Descente du

Blaise Balanche-Richarde .
peintre
• 4622-1695
.--••' Catherine Perret, 1649-1666
Marguerite Duchet-SuChaux, 1669.
1
Marc
1653-1671 '
-1. en Italie

Catherine
1656.

•

Claude-JosePh ' Claude-Adrien
peintre
1658.
1662-1748
.
. Claude-Françoise Simon-Vermot
'•
' 1687-1745 '

•

(•

Gaspard
peintre •
1725
‘187

Claude-François' Jeanne:Adeline • Fiidéric-François Claude-Antoine' Claude-Joseph Claude-Marie
1714.
curé de
peintre
1700.
1695:",
1691.
Fouch•erans •
vers 1743
•

Saiiit-Esprit, 1720 (église 'Sain -Maurice de BéSançen,
Doubs). — Saint Charles Borroiiide,' 1730 '(églis'e'' de
Mon tévillard, Poligny, Jura).'—•Sainte Roch guérissant
les pestiférés,4731 (église des Cordeliers,,: LenS-le-Satinier, Jura). —Deux tableaux; ourles Carmes déchatiSsés
d'Arbois, 1731 (église Saint-François4(aviérde:BeSançonl Doubs).—Sainte CatAerfne; Saint Valentin; 1' Primaculée Conception; l'Ange gardieri, 1738-1738" (église
'de Levoncour,' 'Faute Saône) ` 1--'• L'Assomption ;
le‘' Christ en croix, Vere,'1742" (église • de Morteau,
“Doubs)•. ;•4- -Saint Blieritié,'4'le Secreeterir ;
( 1 e' Conceptieli;.'•1743 '..(églisé • 'dé.;`Marehatix',. Dtinb's):
1 •Saint Ifartii0 reseSuitaid.'un.' mort' léglise de
Villers:le-Sèg' id; ) '4z S'aint'Biune,,i 1;744 (Musée' de
llésiiMen.)1-'a'Z'Apfiailti-diedii 'Christ â',1ia 'Madeleine
de' s .B6nriétaee; Dkinbs).
• 'La Natitité,
''d'aPrès'qnétrd"di Piétei;' Eï"Sieilifice d'Abraham;
'David jiittetizt de`lieharyè'j. 'Sairit DoMpiiiitte auepieds
là" Vierge; ! vers 1739-1741.
de la Viérel
'Vierge> auxiliade'-G-iite'Ciorn,he Meübé).
J-Sitiate-Faelle; d'après
bliée*140ae,,IVIggési Jura):' '--Sainte
d'ECélé,' Doubs).' • Autres'tableaux
enbens
Chenille; IVIenayi Vaiut, Bonne,
• dans ' ka.

etc:

;

• • .„

Dtifibeing, p 77-80, 1894, p. 47.
J. Gauthiiir.
„moi, .Baume, 15.
Id.
f 1003,'.1836,. -11,:,ReisséP
'65-61..' -ta 'keit,Doett
-;!
guements de Vantent':
,`: ,11

Betecle4nbe
i.. eçaldé '4.1,g4e), (Peintre; Besançon,
„
pele •!7‘.7.11I-keei ! •
•
•

de" tiancleAdrien:

ClEnnusagretruirteDamedu,,Meet-iirmal, 1743i (église

•p

Refiiert..iiiiehteE.; Baume,
'•• ' • ••, , j'' • • ' •

Richarde, Richard (Gaspard), 'peintre,
s.
Né en 1680.; mort en 1725. Fils 'de Blaise BalancheRicharde: Travaille avec Sen fière 'Claude-Adrien. •
• OEuvREs : L'Ange gardien,1711 ('église de Pontarlier,
Doubs):
J. Gautliier. Dictionnaire.
Bicher, Richerius,-chaluientieri Lieucroissant (Doubs);
xn! s.
• ".
" Originaire de Soye (Doubs); témoin de chartes de
l'abbaye de Lieucroissant, vers 11407.1170.
BIBL. NAT., Coll. Moreau; t. 874, .f..228, 228 y., 230, 274 V',
284.
Ridoux (Jean -BaPtiste),.. architecte. Vesoul (Haute' Saône)', xixo. s..
'
de'ia ville en 1832.
Annuaire des Artistes français, 1832.. ,

Rieur (Philibe;rt: de) peintre: Besançon (Doubs), xvii. S.
• Originaire de, Baume (Doubs).. Sa. veuve est reçue
citoyenne de• Besançon en 1636: '
'
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de; :Besançon, p.
Rigal (Guillaume), orfèvre. Gray (Haute-Saône), xviir s..
Éeçti Maitre, lé :14' aofit 1150.;
•
J. Gauthier et P: Brune. Etiidé sur l'orfèvr. en FA.,
p. 83.
RigOeer {,Claude),, menuisier-sculpteur.. Dole (Jura),
x vi , s.
Touche 19 fr. 1/2 pour une .image en bois de NotreDame, 1629.
Anc u. DOLS, n. 648.
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Rinaldo (Claudio), armurier. Reine
xvii' s.
Claude Renaud, bourguignon de Franche-Comté
établi à Rome, 4613-1616.
A. Bertolotti, Artisti franeiresi in Roma, p. 196, 201. .

Robert (Nicolas), menuisier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvii. S.
Cité en 1632.
Anus. Douas, B 882. Le Vieux Loirs, 1010, p. 79.

flipis (Paul), architecte. Besançon (Doubs), xix° s.
Né à Besançon, le 49 juillet 4818; mort, dans cette
ville, le 20 décembre 4896.
Communie. de M. Cellard.

Robert (Pierre), sculpteur. Besançon (Doubs), xviiie e.
Cité en 4727.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Robélin, ingénieur. Besançon (Doubs), xvie s.
Projet pour la construction des maisons du quai du
Doubs;ingénieur de la Place de Besançon, 4699.
•
A. Gaston. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 208, 223.
Robelin (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Refait le « pontot » de Chamars, 4518.
BEsANços, Comptes, 1518. - Anou. Douas, G 191.

Robin, charpentier. Besançon (Doubs), mite s.
Mort avant 4305. Possédait mie maison à Besançon,
1290-1295.
Nstr., Coll. Moreau, t. 864, f. 602, 770 ve; t. 870, f. 323,
346.
Robin, verrier. Salins (Jura), xiv' s.
Chargé de réparer les verrières du cliàteau de Dracon (Jura) et d'en faire de nouvelles, 4378.
Ancir. COTE-D'OR, B 3347, f. 13 v.-14.

Robelin (Jeannot), charpentier. Besançon (Doubs), xve s.
Cité en 1475-1477.
ÂME. BESANÇON, Comptes, 1475, 1477.

Robin (FIuguenin), maçon. Poligny (Jura); xv' s.
Travaille peur son compte; chargé de visiter et de
mesurer les ouvragés des remparts de la ville, 1423.
ARCII. POLIGNY, CC 67, f. 49.

Robelin (Pierre), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Chargé avec Jean Mathey (les « maisonnements de
• l'hostel consistorial », 4523; en 1532, il était, un des
capitaines pour le feu.
ARCII. BESANÇON, Comptes, 1523, 1532.

Robin (Nicolas), clochetier. Salins (Jura), xvi' s.
Cité en 1517.
Artel'. JURA, G 917, f. 59.

Robelin (Pierre), charpentier. Besançon (Doubs), Xvie s.
On lui paie la charpente de la salle neuve de l'Hôtel
de Ville, .1523.
MICH. BEsANçoN, Comptes, 1523.
Robelot (Jean Antoine), orfèvre. Besançon (Doubs),
xviii' s. .
Reçu maitre, le 15 septembre 1724.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en.F.-C., p.82.

Robin (Pierre), tourneur. Saint-Claude (Jura), xve s.
Originaire (le Moirans (Jura), habitait Saint-Claude,
4482.
Alleu. JURA, Rentier de l'église de Moirans, f. 28,65.
Robinet (Jean), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura), xve s.
•
Cité en 4571.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orrèvr. en F.-C., p. 83.
Roch (Claude), maçon. Dole (Jura), xvne s.
Voy. Grison (Amiel).

Robert le brodeur, brodeur. Besançon (Doubs), xiv. s.
Peut-être le même que Rolant le brodeur; le duc de
Bourgogne lui adresse une lettre, 1377.
Anca. Cors-D'OR, B 1452, f. 70 v..

Roch (Philibert), fondeur. Besançon (Doubs), xvie s.
Originaire de Bussy-les-Aumonières en Champagne;
demeurant à Besançon, 1676-1677. •
Voy. La Paix (Claude de).

Robert (Auguste), architecte. Lons-le-Saunier (Jura),
xix' s.
Né à Gray (Haute-Saône), le 25 janvier 1790; mort
à Lons-le-Saunier, le 9 novembre 1846; commença ses
• études chez Vergnoux (?) à Dole, puis se rendit à Strasbourg en 1809; architecte de l'arrondissement de Lonsle-Saunier, 1820; architecte du département du Jura.
cEuvnss : à Lons-le-Saunier, la Caserne de gendarmerie, le Palais de Justice, les prisons, le S' étage du
Grand séminaire et une fontaine monumentale dans
ta ville ; ponts, mairies, écoles et églises dans le département.
•
• Bailler et Auvray.- Rauche.- Annuaire du Jura, 1820-1846.
Ancra. JURA, N (Architectes). - Etat-civil de Lons-le-Saunier.

Roch (Pierre), maçon. Poligny (Jura), xvie s.
Passe marché pour la reconstruction de l'église de
Mesnay (Jura), en société avec Pierre Brun, Jean Merle
de Poligny et André Guygner de Nozeroy, 1660. .

Robert (Besançon), clochetier. Dole (Jura), xve-xvie s.
Fond deux cloches pour la ville de Dole en 1484; il
l'habitait encore en 1490; consulté au sujet de la refonte de la grosse cloche de Saint-Etienne de Besançon,
il se charge de l'opération et en passe le marché en
collaboration avec P. Genevrey, 4500.
AMI. DOLE, n' 608, 742. - Afton. Douas, G 189, 291.

Mica. PAROIS. DE MESNAT.

Rochard (Besançon), clochelier. Dole (Jura), xv• s.
Cité en 1492.
ARCII. JURA, G 470.
Roche (De), sculpteur. Lons-le-Saunier (Jura), xixe s.
Annuaire du Jura, 1822-1827.
Roche (Guillaume de), maçon, xiii' s.
« Vuillelmus de Rocha, filius Petri cementarii »,
fait une donation à l'abbaye de Bellevaux, 1244.
B1BL. NAT., Coll. Moreau, t. 870, 2. 426.
Roche (Perrin de), dit Esdantez, charpentier. Besançon
(Doubb), xiv. s.
Cité en 1385.
NAT., Coll. Moreau, t. 886, f. 339, 366.

ROCHEFORT

- 244

Rochefort (Gautier de), ingénieur-artilleur. Dijon (Côted'Or), xiv• s.
« Engignières de mons. le duc », 1324-1326.
MACH. COTE-D.0e, B 378.
Rochefort (Jacques de), armurier. Dijon (Côte-d'Or),
xv. s.
Cité en 4420.
Ancu. COrn-D'On, B 11353, f. 191.
Rochefort (Jean de), armurier. Dijon (Côte-d'Or), xiv° s.
Cité en 4378 et suiv.
Corn-n'On, B 3579, f. 3 y*.
Rochefort (Philibert de), fourbisseur. Dijon (Côte-d'Or),
xvi° s.
Cité en 1539.
Accu. DIJON, L 688.
Rochejean (Antoine), orfèvre. Salins (Jura}, xvin° s.
Reçu maître, le 10 décembre 1720.
J. Gautbier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Rochejean (Jacques), menuisier-sculpteur. Noël-Cerneux
(Doubs), xvii° s.
Exécute « en ordre salomonique », avec Jean Petit,
le retable de l'autel de la Vierge, dans l'église de Baumeles-Dames (Doubs}, 1634.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Rochejean (Jean-Louis), orfèvre. Besançon ( Doubs ),
xvines.
Reçu maître, le 13 janvier 4731.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 82.
Rocher (Etienne), brodeur, xvin• s.
Artiste parisien. Créances d'environ 10.000 1. d'ornements d'église brodés par lui pour l'archevêque de- Besançon, 1737-1739.
Ancn. Douas, G 34.
Rochet (Claude-Philibert), orfèvre. Besançon (Doubs),
xviri• s.
Reçu à la maîtrise, le 13 février 1776.
J. Gauthier et P. Brune. Etude surl'orfèvr. en F.-C., p. 82.
Rochet (Emmanuel), ciseleur et graveur. Besançon
(Doubs), xviii. S.
Cité de 1741 à 1750.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Rochet (François), sculpteur. Poligny (Jura), xvin• s.
Chargé de confectionner un pélican de bronze pour
une fontaine à Arbois, n'en put venir à bout, 1708.
Bousson de Mairet. Annales hist. de la ville d'Arbois,
p. 451.
Rochet (François-Joseph), graveur.. Besançon (Doubs),
xvm's.

Cité en 1757. •
3.. Gauthier. DiCtionnaire.
Rochet (Jean), charpentier et entrepreneur. Salins (Jura).
S.
« Ci-devant entrepreneur des fortifications de S. M.
pour les ouvrages de charpenterie, gisserie et menuiserie » ; fait la visite des Salines, 1703.
ARCII. JIMA, A 45.

ROLAND
Rochmol, voy. Rouchmol
Rodemont, Rondement (Jean de), charpentier. Dole
(Jura), xv° s.
Expert pour les réparations à faire à l'église de Dole,
1488; travaille pour la ville avec son serviteur Guiot
de la Roiche, 1494-1495.
Ancra. DoLE, Délib,1488, f. 113v.; 1494-1495.
Rodemont (Perrenot de), charpentier. Dole (Jura}, xves.
Cité en 1546.
Anctr. JURA, G 175, f. 24.
Rodet (Regnault), maçon. Poligny (Jura), xv• s.
Voy. Breteniôre (Huguenin de).
Rodolphe, Roduifus, voy. Vadans.
Roguier (Henri-Victor), sculpteur, xvine-xixe s.
Né à Besançon en 1758; vivait à Paris en 1839.
Elève de Boizot; 2° grand prix de Rome, 1784, sur
Joseph vendu par ses frères. En 1784, il était attaché
•comme modeleur à la manufacture de Sèvres, à raison
de 72 livres par mois, et y travailla d'abord jusqu'en
1792, puis de 4806 à 1813. Sculpteur des fêtes et cérémonies de la couronne, sous Charles X.
SALONS : Paris, 1808 : L'Imagination poétique, statue.
- 4812: Le Temps, entraînant l'homme vers la Sagesse,
lui fait abandonner la Volupté, bas-relief, grave dans
les Annales de Landon. - Portrait de Mlle Mise F.,
buste. - 1814 : Prêtresse de Cérès buste, piètre. Portrait de feu fil. Papillon de La Ferté. - 1817 : Duuesne, statue, piètre. - 4819 : Duquesne. amiral de
France, statue, marbre. - Buste (le feu M. Bellanger,
dessinateur du Cabinet du roi. - 182'2 : La Sagesse et
les Grâces.
Musêns : Sèvres : Jean-Jacques Hettlinger, directeur
de la manufacture de Sèvres de 1798 à 1800, buste,
terre cuite. - Versailles, Cour d'honneur : Duquesne,
amiral de France, statue marbre.
œcvnns urviensES : Modèles de figures et groupes
pourla manufacture de Sèvres. Modèles divers pour
les fondeurs. - Modèles de la toilette en vermeil donnée par la ville de Paris, à l'impératrice Marie-Louise,
d'après les dessins de Prud'hon. - Modèle des sculptures du berceau donné par la même ville au Roi de
Rome, id. - Henri IV, figure placée sur le Pont-Neuf
pour l'entrée de Louis XVIII à Paris. - Modèles des
sculptures de la voiture du sacre de Charles X, d'après
les dessins de Percier, 1825. - Chapiteau en marbre
de la colonne des Bourbons, à Boulogne-sur-Mer. Chapiteaux extérieurs de la Bourse de Paris.
Bellier et Auvray. - Ch. Gabet. Dictionnaire des artistes,
p. 606. - S. Lami. Dictionnaire des sculpteurs... du XVIiI'
t. II, .295-296. -G. Lechevalier-Chevignard. La Manufacture de Sèvres, t. II, p. 150.
Roland, Rolant le brodeur, brodeur. Besançon (Doubs),
xive s.
Voy. Perrouset (Roland).
Roland (Guillaume-François), orfèvre. Vesoul (HauteSaône), xviii° s.
Reçu maître, le 23 août 1783.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur Voleur. enF,C., p. 85Roland (Jean), dit Roland d'Aspremont, orfèvre. Besançon (Doubs), xve s.
Citoyen de Besançon, cité en 1464, 1469.
BIBI.. NAT., Coll. Bourgogne, t. V, f. 38.1-85. Coll. Moreau,
t. 861, f. 333
- Artel!. Douas, G 38.
'
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Roland (Just), orfèvre. Morteau (Doubs), xvin° s.
Reçu maître, le 27 août 1781.
J. Gautbier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Roland-Forestier, peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xix.° s.
Annuaire du Jura, 1832-1840.
Bolet (Huguenin), menuisier-sculpteur (debroisseur].
Dole (Jura), xvie s.
Cité en 1514.
Anon. JURA, O 175, f. 93.
Rolet (Jean), maçon. Champlitte (Haute-Saône), xv° s.
niait la chapelle Saint-Louis, aux Cordeliers de
Gray (Haute-Saône), pour Gauthiot cl'Ancier, 1492.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Bolet (Jean), faïencier. Dole (Jura), xvin° s.
Cité en 1783.
DOLE,

reg. paroiss.
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Roset (Bastien de), sculpteur en cire. Besançon (Doubs),
xvi° S.
« A Girard d'Argent et Bastiain Roset, pour leur
salaire d'avoir fait et construit en cyre la cité pour
offrir devant le Saint-Suaire, 10 fr. », 1544; - prison-

nier de la ville, 1553;
pour la ville,.1562.
BESANÇON,

fait un voyage à Fnverney

Comptes, 0544, 1553, 1562.

Roset (Hugues), maçon. Salins (Jura), xfv° s.
Cité en 1376.
Ancu. SALINS (titre non cl.).
Rosières (Outiienin), charpentier . Besançon (Doubs),
xvie S.
Marché de la charpente de la chapelle Saint-Nicolas,
à l'église Saint-Maurice de Besançon, 1554.
Ancti. Doms, G 1836.
Rossel (Estienne), maçon. Besançon (Doubs), xv°
Cité en 1477.
Bon.. NAT., Coll. Moreau, t. 887, f. 17.

Rollier (Jean - Jacques), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvnie. s.
Cité de 1783 à 1791.
Nardin et Mauveaux. Hist. des coup. d'arts et métiers, t. I.r,
p. 300.

Rossel (Hugues), maçon. Gy (Haute-Saône), xv• s.
Originaire de Virey (Haute-Saône) ; cité en 1477.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 887, f. 59 y..

Romain (Perrin de), charpentier. Salins (Jura), xv° s.
Cité en 1410 et 1418.
Ancu. Core-D'On, B 1056 ; (Dossier Brocoli). - Aacx. POLIGNY (titre non el.).

Rosselay (Jean de), maçon et sculpteur. Besançon (Doubs),
xv° s.
Originaire du Brabant ; constructeur des stalles de
Saint-Paul de Besançon : « Johannes de Brabantia,

Romain (Perrin), peintre-verrier. Poligny (Jura), xv° s.
Peint les verrières de l'Hôtel de Jean Chousat à
Poligny, 1424-1425.
3. Gauthier. Dictionnaire.
Ronchinol, voy. Rouchmol.
Roadot, Boudot (Humbert), orfèvre. Dole (Jura), xvn° s.
Maître particulier de la Monnaie de Dole, 16141622: fut en procès avec François de Bruxelles, commis général des monnaies en Franche-Comté, 1614.
Ancu. Douas, B 566, 075, f. 133. - J. Gauthier et P. Brune.
littude sur l'orfèvr. en 1".-C., p. 82.
Rondot (Jean), peintre. Besançon (Doubs), xvie-xvne s.
Fils de Marc; bourgeois de Gray (Haute-Saône),
reçu bourgeois, 4605, et marié à Besançon, 1608.
J. Gantbier. Dictionnaire. - Gatin et Besson. Hist. de la
ville de Gray, 2• éd., p. 722. - A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 102.
Baudot (Marc), peintre. Gray (Haute-Saône), xvi° s.
Originaire de Vellexon (Haute-Saône), peint à l'huile,
dore et argente les armoiries du roi d'Espagne Philippe II, sculptées sur la porte d'Apremont, à Gray,
1559.
An«. Dc.nins, B 1942. - J. Gauthier. Dictionnaire.
Ronseres, charpentier. Besançon (Doubs), xve s.
Cité en 1569.
A. Castan. Notes .sur l'hist. munie. de Besançon, p. 67.
Rocard (Claude), orfèvre. Besançon (Doubs), xvne s.
Citoyen de Besançon, teste en 1639.
U. Robert. Testam. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. 245.

qui primo incepit chorum nostrum, a. D. 1463
%IL. NAT.,

COU. Moreau,

t. 869, f. 85

- J. Gauthier.

Dictionnaire.

Rosselet (Richard), peintre. Besançon (Doubs), xve s.
Citoyen de Besançon, 1340.
Bon.. DE BESANçoN, ms. 1214, f.
Rosset (Les).
Famille d'artistes franc-comtois qui travaillaient aux
xvie, xvne,xvin° et xix° siècles. La principale branche,
portant le surnom de Dupont, ou mieux Du Pont, vire
à Saint-Claude (Jura), au xvie siècle, de Nantua (Ain)
ou des environs.
Basset (Claude-Antoine), peintre (?) et sculpteur. Dole

(Jura), xvine-xix. s.
Né à Saint-Claude (Jura) en 1759; mort à Dole, le 26

avril 1818. Fils de Jean-Claude-François-Joseph. Epoux
d'Anne-Marie-Josèphe Mercier, dont. il eut, ClaudeFrançois-Marie. « Excellait surtout dans le bas-relief

en ivoire; on s'adressait à lui de Paris, .de Nantes et
de Genève. Les amateurs recherchent aujourd'huitous.
ces. petits sujets en médaillon qu'il traitait avec un
fin i précieux et une délicatesse admirable ». L'abbé

Mermet dit avoir vu, en 1786, un buste d'Homère
d'Antoine Rosset, exécuté en marbre avec un grand
bonheur d'expression. Il ajoute que ses découpures
dans l'ivoire imitaient si bien la broderie et tous les
plis d'une gaze, « qu'on peut dire en quelque, sorte
qu'il faisait des dentelles en ivoire ». Il avait exécuté
si souvent des portraits de Henri IV et de Voltaire,
qu'il les profilait, par derrière le clos, avec la plus
parfaite ressemblance.
SALONS : Paris, 1793 : J.-J. Rousseau, statuette d'environ 4 pied de haut.
Muszins : Dole, bibliothèque : L'Abbé Gentet, médaillon, piètre coloré. - id., id., ivoire. - Joseph
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Rosset, dit Dupont, médaillon, plâtre, d'après un médaillon, ivoire. — Bonnet et Buffon, médaillons, marbre.

Rosset (Claude-François-Marie), dit Rosset fils el, Rouet
neveu, peintre et sculpteur. Dole (Jura), xvin.-xix. s.

Etat-civil de Saint-Claude. — D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 329-330. — L'abbé Mermet. !list. de l'art
Saint-Claude (Annuaire du Jura, 1842, p. 327). — Aacn. noLE,
reg. patoisa. — Bellier et Auvray.

Né vers 4780; mort après 1828. Fils de Claude-An.
toine. Lorsqu'il épousa, à Dole, Jeanne-Philippe Girod,
le 5. juillet 1809, malgré l'opposition 'de ses parents, il
prenait le' titre de professeur de dessin. Sa première
femme mourut en 4818, après lui avoir donné cinq
enfants, tous. morts en bas âge ; il se remaria, le 2f
décembre 1848, avec Anne Lainé, de Dole. Les Annuaires mentionnent un sculpteur du nom de Rossel.
à Salins (Jura), en 1825-1827 ; ce ne peut être que celui-ci, dernier survivant de la famille, désigné sous le
nom de Rossel fils, jusqu'à la mort (le son père (1878 ,

Rosset (Claude-François-Frédéric), orfèvre. Saint-Claude
(Jura), xviii' s.
Reçu maître, le 4 novembre 4788; fait la pesée de
l'argenterie de la cathédrale, 4793.
3. Gautliier et P. Brune. Etude sur l'orrèvr. en
p. 85.
— ASCII. JURA, 11, Saint-Claude, liasse 56 (anc. invent.).

Denis Rosset, dit Du Pont
sculpteur
Saint-Claude, vers 1655
Jacques-Antoine Rosset dit Du Pont
sculpteur
Saint-Claude, xvic-xvine s.

Nicolas-Joseph ou Prosper Rosset
orfèvre
Saint-Claude, vers 1739-1741

Jean-Claude-François-Joseph Rosset, dit Dupont
sculpteur
Saint-Claude, 4706-1786
1
1
*
Jacque-Joseph
ou Jacques-François Rosset
sculpteur
Saint-Claude
(1741- après 1828)

Jean-JOseph-Nicolas
Rosset
peintre
curé de St-Claude
vers 1736-17 mai 1809

François-Marie Rosset
peintre, dessinateur
et sculpteur
Saint-Claude, 1745Dole, 1824

• 1.
Claude-Antoine Rosset
peintre (?)
et sculpteur
Sain t-Claude, 1759Dole, 1818
. Claude-François-Marie Rosset
peintre et sculpteur
(vers 1780-après 1828)

puis de Rossel neveu, jusqu'à celle de son oncle François-Marie (1824).
EOLISES Chaumergy (Jura): Saint Maurice, peinture
signée et datée :
may 1817. A Dote, par Rosset

fils.

Anou. Dors, reg. paroiss. — Bellier et Auvray. — Annuaire
du Jura, 1822-1828.
Rosset (Denis), dit Du Pont, sculpteur. Saint-Claude
(Jura), xvu' s.
Premier membre connu -de la famille des Rosset ;
probablement le grand-père de Jean-Claude-François ;
de la corporation des maîtres sculpteurs de le ville
•
en 1655.
B. Prost. Note sur la corpor. des maftres . sculpteurs de la
villé de Saint-Claude, p. 327(331'.
Rosset (François-Joseph), orfèvre.' Saint-Claude (Jura),
XVIII' S.
•
Reçu à la maîtrise, le 16 mars 1162.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orrèvr. en F.-C., p. 85.
Rosse (Franclii,Malie), peintre; dessinateur et sculpteur. Dole (Jima), iviiii-xxxe S.
• Né à Saint-Clande (Jure) en 1745; mort à Dole, le
29 mai 1824. Fils de Jean-Claude-François-Joseph.
Epoux de Charlott4-,14ouse, David. Elève de son père
qui le conduisit â Paris où 'il suivit lés cours de l'Académie de peinture et de sculpture!. Attaché au
voyage de l'abbé de Beauchamp, grand-vicaire dé Babylone, de 4782 à 1790, il parcourut les contrées de

l'Asie Occidentale où il dessina des costumes et des
scènes orientales. En 1797, lors de la création de
I'Ecole centrale du Jura, à Dole, il y devint professeur
de dessin et continua ces fonctions à l'école secondaire
qui là remplaça 1.
Musées : Besançon : Joseph Rossel, dit Dupent,
peinture.
Dole : *A nimaux, deux sujets, peinture. —
Claude-François-Joseph Rossel, peinture. — ClaudeFrançois Attiret, peinture. — Voltaire, buste, marbre,
signé : François Rossel de Saint-Claude. — Paris, Cabinet des Estampes :'Mœurs' et Coutumes turques el
orientales dessinées dans le pays en 1790, par Rouet,
sculpteur de Lyon, album de 85 planches in-folio, dessinées sur papier épais' et coloriées en teintes douces :
les premières se rappôrtent, à la Turquie, puis viennent
des costumes d'Arménie, de Palestine, de Grèce,
d'Egypie . 'de Perse, enfin des vues de paysages
ct
Turcs en voyage
COLLECTIONS
Boppe
prenant leur repas dans une forêt, dessin en couleurs,
signé : Rossai fect.
Levert : Danseuses turques,
gouache. — Femmes turques avec leurs esclaves, id.
Schlumberger (Gustave):
— Juives de Damas, id.
Danseuses turques, dessin. --- G. Brularcl, Besançon :
Bonaparte consul, buste, marbre, signé: F. Rossel le.

Dole, l'an XI.

' ClEuvnEs DIVERSES : Statue d'enfant (Dole, fontaine
et Sully, bustes
de la rue des Arènes). — Henri
transportés à Paris par ordre de Napoléon I".
4. T1 y est signalé par cette mention ci Octobre !771. François-Marie Rosset, .s[culptetul du POU Saint-Claude (sic) en
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Franche-Conzté, âgé de 2G ans, protégé par M[aublanc].
Demeure sur le quay de la Mégisserie, à l'enseigne de SaintAndré » (Reg. des élèves de l'Académie, 1758-1776. Bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arts, Paris). — ARCIL DOLE, reg.
paroiss. J. Feuvrier. Le collège de l'Arc à Dole, p. 125. —
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 330. — A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t. Pr, p. 73. — A. Boppe.
Les Peintres du Bosphore au XVIII. siècle, Paris, 1911,p. 2279.29.— Catal. Expos. rétros!). en F.-C., 1906, p. 63, n. 355. —
Id. Turquerie au XVIII. siècle. Paris, 1911, p. 69, no 241-24i.
Rosset (Jacques-Antoine), dit Du Pont, sculpteur. SaintClaude (Jura), xvic-xviii° s.
Bourgeois de Saint-Claude. Marié à Jeanne-Claudine
Chappins.
Hist. ms de l'abbaye de Saint-Claude, p. 338 (appartient, à
l'auteur).
Rosset (Jacques-Joseph ou Jacques-François), sculpteur.
Saint-Claude (Jura), xvine-xix° s.
Né à Saint-Claude et baptisé le 4 avril 1741; mort
dans cette ville, le 25 mars 18261. Fils deJean-ClaudeFrançois-Joseph 2 ; époux de N. Laboureau 3. Elève de
son père; il en continua les travaux et hérita de son
atelier; il signait avec lui une pétition au ministre
Neçker, le lor février 1780'.
OEUVRES : La plupart des crucifix d'ivoire conservés
aujourd'hui clans nos régions doivent être son oeuvre
ou de l'atelier qu'il dirigeait. Parmi ceux qu'il
nous a été donné d'examiner et que des traditions de
famille authentiquent, un seul portait sa signature,
avec la date de 1810. Il exécuta aussi, en bois, des
Christ de la plus grande dimension.
EXPOSITIONS : Besançon. Rétrospective des arts,
1906 : Voltaire, buste, ivoire (M. D. Monnet, Besançon). — J.-J. Rousseau, id. (ici.). — Vierge, ivoire
(id.). — Grotesques, 2 ivoires (id.).
Eolases: Abbaye-en-Grandvaux (Jura) : Mattre-autel,
attribué à lui ou à son père, d'après Rousséts. — Arinthod (Jura) : Christ, bois sculpté, grandeur nature.
Musées': Chambéry. : Voltaire, buste ivoire, signé :
Rossel de Saint-Claude, 17968.
COLLECTIONS PRIVEES : Beaulieu, Paris : Henri IV,
buste marbre, signé : Jacques Rosset fils rainé à SaintClaude, rue du Pré'.
Ancn. SALT-CLAUDE, Reg. paroiss. et Etat-civil de SaintClaude. — 2. D. Monnier. Les Jurassiens recommandables,
p. 329. — 3. Ancu. JunA, H, Saint-Claude, liasse 56 (anc.
lavent.). — 4. Annuaire du Jura, 1846, p. 472. — 5. D. Monnier, ouvr. cité, p. 329. — A. Rousset. Dtct. des communes du
Jura, t. P', p. 73, t. V, p. 430. — 6. Dufour et Rabut. Les
sculpteurs et la sculpture en Savoie, p. 81. — 7. S. Lami.
Net. des sculpteurs... au XVIII° siècle, t. II, p. 305.
Rosset (Jean-Claude-François-Joseph), dit Du Pont,
sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvnie s.
Né à Saint-Claude, le 20 juillet 1706 ; mort dans cette
ville, e 4 décembre 1786. Fils de Jacques-Antoine. Il
apprit de son père le métier de sculpteur sur bois, .qui
faisait vivre un bon nombre des habitants de SaintClaude. En même temps, il s'exerça sur l'albâtre, le
marbre, l'ivoire et finit par acquérir une extraordinaire habileté de main, particulièrement sur cette
dernière matière, dure, cassante et d'un traitement si
délicat. Ses petits bustes et ses médaillons étaient
d'iule ressemblance frappante. Toutefois il est probable que la renommée d'un si admirable talent n'aurait jamais dépassé l'horizon des montagnes du Jura,
Si Voltaire n'était venu s'établir à Ferney. L'artiste
lui'fut présenté, apparemment par l'avocat Christin,
son compatriote. Le marquis de Villette, qui se trouvait alors auprès du philosophe, a raconté cette visite :
a H. Basset a fait les premiers bustes de Voltaire qui,
,itutqu'alors, n'avoit pas consenti à prêter son visage.
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Subjugué par la bonhomie de cet Artiste qu'il connoissoit de réputation, il l'accueillit à Ferney; et je
fus témoin de l'ingénuité avec laquelle Voltaire Masa
perruque, tandis qu'il jouait aux échecs, pour lui
livrer sa tête , ». Le même auteur cite à son sujet
diverses anecdotes et appréciations, telle celle du roi
de Prusse : e Il n'y a personne qui sache donner la
vie à un buste comme le sculpteurde Franche-Comté ;
cette autre de Falconnet estimant, à la vue d'un Saint
Jérôme, de Rosset, que l'auteur d'un tel morceau
avait dû étudier au moins dix ans eu Italie; il rapporte enfin avoir entendu dire à Pigalle qu'il n'avait
rien vu des anciens qui eût plus de perfection. Falconnet et Pigalle virent les oeuvres de Itosset, à Paris,
où les amis de Voltaire et ceux de l'artiste les lui
firent exposer en 4767. La Correspondance littéraire
nous apprend que « l'ouvrier de Saint-Claude en
Franche-Comté, qui a fait avec beaucoup de succès
différents bustes et figures de AI. de Voltaire en ivoire
et en albâtre, a fait cet été un buste en ivoire de cet
homme illustre pour M. le Prince de Galitzin, ministre
plénipotentiaire de Russie à la Cour de France.... La
ressemblance est parfaite' ». Le même journal nous
apprend que Rosset était installé à Paris depuis quelque
temps déjà, au mois de mars 1771, qu'il y faisait des
bustes de Voltaire, de Montesquieu, de Jean-Jacques
Rousseau, de d'Alembert et les cédait au prix de 2
à 8 louis, selon la matière : plâtre, albâtre, marbre
ou ivoire, bustes qu'il vendait beaucoup à Paris, à
cause de leur extrême variété 3. Le marquis de Villette
assure « qu'il est peu de cabinets d Amateurs, et
même deSouverains de l'Europe, ois l'on ne trouve de
ses ouvrages ». Rosset produisit aussi beaucoup de
crucifix, de Vierges, de s ta Luettes de saint Joseph et saint
Claude, qu'on lui demandait de toutes parts' des
bustes de saint Benoît, de saint, Bruno, de saint'Bernard, pour les monastères, etc. Il avait un atelier dans
lequel ses fils travaillaient avec lui. Il devint membre
du conseil communal clans ses dernières années.
ICONOGRAPHIE : médaillon, plâtre, d'après un médaillon en ivoire, de Claude-Antoine Rosset (bibliothèque de Dole) ; — en buste, de profil tourné à gauche,
un bonnet bleuâtre sur des cheveux blancs, peinture
par François Rosset (musée de Besançon).
EXPOSITIONS : Paris, Correspondance, 1779 : Voltaire
assis au pied d'un arbre, un livre à la main; nue famille de pauvres gens chassés d'une ferme qu'ils occupaient, pour une somme de 4.000 fr., l'entourent;
dès que Voltaire avait appris leur malheur, il les fit
retourner à la ferme et les 4.000 fr. furentpayés, basrelief. — Besançon. Rétrospective des B.-A. 1906 :
Saint François de Sales, statuette, ivoire (Mine de
Lagarde, Besançon). — T e Temps dévoile la Vérité et
écrase la Fourberie, ivoire (M. Matthiot, Besançon).
— Portrait d'homme, médaillon, ivoire (M. L. Pinot,
Besançon). — Voltaire et Rousseau, bas-relief découpé
en ivoire (musée d'archéologie de Besançon). — Les
Mendiants, deux groupes, ivoire (Mme J. Rémond,
Besançon). — Les Mendiants, id. (M. H.-C. Drouhard,
Besançon). — Christ, ivoire (Mme El. Baille).
Musées : Besançon, musée d'archéologie : Voltaire
et Rousseau, bas-relief ivoire découpé, attribué. —
Paris, Louvre : Sainte Thérèse, statuette ivoire.
COLLECTIONS rmvées : Eslignard, Besançon : Bélisaire et sa fille, ivoire. — Sipière (Baron) : Voltaire,
buste, marbre. — Stuers (Chevalier de) : La Reine MarieAntoine/te, attribué, vers 1770, buste, pierre tendre.
1. Article nécrologique de Rossel., par le marquis de Villette
(Journal de Paris, 4-j.anvier 1787, Table par Tulou, B. A.). —
Mémoires secrets, 2 janvier 1787 (Table par A. Marcel, B. A.).
— 9. Correspondance littéraire, éd. Tourneux, t. 7, p. 488. La
note signale en outre que e ce ministre a confié son buste aux
artistes qui dirigent la manufacture royale de porcelaine de
Sèvres, et ceux-ci l'ont fait executer à la manufacture en bis-
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cuit. On vent ce morceau soixante livres ». — 3. Id., t. 9,
p. 270-271. L'artiste avait exécuté des oeuvres reproduites en
« biscuit de Nancy e. Le Montesquieu était lait en ronde-bosse
d'après la médaille de Dossier. — 4. Marquis de Villette, loc.
cit. — Id. œuvres, id., de 1788, Lettre XLII. — Mémoires secrets, cités. — A. Vuaflart et H. Bourin. Les Portraits de MarieAntoinette, t. II, p. 21-22, pl. V. — S. Lami. Dictionn. dessculpteurs... au XV H le siècle, t. II, p. 3W-305. — A. Castan. Musées
de Besançon. — Livrets des Expositions- — Christin. Notice
Gacon.
histor. sur la ville de Saint-Claude, p. 40-42.
Voyage et pièces diverses, p. 15-15. — Revue universelle
des arts, t. IX, 1859, p. 192 ; t. XXI, 1865, p. 97.
Rosset (Jean-François), orfèvre. Saint-Claude (Jura).
xvici° s.
Un recensement de la ville, en 1777, nomme cet
orfèvre, ayant huit enfants, dont l'aîné était figé de
dix ans. C est peut-être le même que François-joseph.
Dom Benoit. Hist. de l'abbaye et de la Terre de SaintClaude, t. II, p. 801,
Rosset (Jean-Joseph - Nicolas), peintre. Saint-Claude
s.
(Jura),
Né à Saint-Claude vers 1736 ; mort dans cette ville,
à l'âge de 73 ans, le 17 mai 1809. Fils de Jean-ClaudeFrançois-Joseph.. Prêtre, vicaire épiscopal de SaintClaude, sous revéque constitutionnel Moïse,4791; « administrateur du culte catholique dans l'église de Pannessières, depuis le jour de la Pentecôte de l'année 1796 s,
curé de Saint-Claude, 1805.11 peignait des paysages.
Anon. SAINT-CLAUDE. Etat-civil. — M. Perrod. F.-X Moise,
p. 103. — D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 329.
— Renseignements de l'auteur.
Rosset (Nicolas-Joseph ou Prosper), orfèvre. SaintClaude (Jura), xvin° s.
.
De la branche des Rosset-Dupont ; probablement
frère du sculpteur, car il fut parrain de son fils
Jacques, en 1741; — reçu à la maîtrise le 22 septembre
1739.
EGLISES Saint-Lupicin (Jura): buste reliquaire
de Saint-Lupicin, 1757.
J. Gauthier et B. Brune. Etude sur Voleur. en P.-C., p. 85.
— Dom Benoît. Hist. de l'abbaye et de la Terre de SaintClaude, t. H, p.'800.
Rossignol, voy. Goisselet (Jean).
Roubart (Philippe), tourneur. Salins (Jura), xvi° s.
Cité en 1530. ARCII. JURA, G 920, f. 32 y..
Roubot, serrurier. Dole (Jura); xvict•-s:
Cité eu 1747.
Ancu. Jona, G 385
Rouchmol, Rochmul, Ronchinol (Jean ou Antoine), ingénieur. Dijon (Côte-d'Or),
s.
Ecuyer, seigneur de Saint-Pierre, commis à faire les
fortifications des places cidBourgogrie, à la construction des portes de Dole, des ouvrages du château
d'Auxonne (Côte-d'Or), etc.,, 1492-1518.
Amal. Cors-n'On, B 1804, f. 107;136; 1545, f. 121 y. ; 1829,
f. 6 v., 276 v.. — P. Brune. Diction. des artistes et ouvriers
d'art dela Bourgogne (en prépar., B,-A.).
Roudemont,. voy.. Rodomont.
Rouge (Alexandre), maçon. Poligny (Jura),
s.
Cité en 1595.
Arien. POLIGNY. Rôle de la cdntribution de 1595.
ROligelet (Girardin), maitre d'oeuvres, xv• s.
« Maitre maçon de la maçonnerie du ch.iteau de
Quingey » (Doubs), qui avait été réduit en cendres,
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ainsi que toute la ville ; — travaille aux moulins et
écluses de Quingey, 1420-1421.
Cors-n'On, B 1610, f. 131. — l3im. NAr., Colt. Bourgogne, t. 23, f. 98 vo.
Rougemont (Andry de), menuisier. Dijon (Côte-d'Or)
xiv• s.
Cité en 1379.
Arica. COTED'OR, B 4425, f. 24 v.-25.
Rougemont (Guillemin de), serrurier. Salins (Jura)iv. s,
Cité en 1435.
Ancu. Douns, B 265, p. 111.
Rouhier (Claude), dit Noirot, peintre. Gray (HauteSaône), :cyme s.
Peint des armoiries à Gray, 1605.
Anou. GRAY, G 135, n. 347 bis. J. Gauthier. Dictionnaire.
Rouhier (Hugon), orfèvre. Besançon (Doubs), xy' S.
Cité en 1475.
Ancn. BssAnorr, Comptes, 1475.
Rouhier (Jacques-François), orfèvre. Dole (Jura), xvin. s.
Reçu maitre en 1745; précédemment à Salins (Jura),
où il avait été reçu maître en 1732.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83.
Rouhier (Joceran), charpentier. Poligny (Jura), xv' s.
Voy. Ferdeal.
Rouhier (Pierre), imagier. Gray (Haute-Saône). xvi' s.
Convient de sculpter, conformément au modèle mis
entre ses mains, les armoiries du roi sur la Porte
d'Apremont, au prix de 40 fr., et de contenter le maitre
peintre ayant fait le portrait desdites armes, 1559.
Anou. Douas, B 1492. J. Gauthier. Dictionnaire.
Rousey (Girard de), charpentier. Besançon (Doubs),
xv° S.
Cité en 1439.
Ancu. BosANçon, Comptes, .1438-39.
Rousières (Outhenin), charpentier. Besançon (Doubs),
xvie s.
Travaux au collège, 1574; au Palais de Justice,. 4582.
ARCII. BssANçox, Comptes, 1574, 1575, 1582-83. — Asa.
Douas, G 277.
Rousseau (Pierre-Etienne-Théodore), peintre, aux° s.
Né à Paris, le 15 avril .1812 ; mort à Barbizon (Seineet-Marne), le 22 décembre 1867. Fils, d'Un tailleur originaire de Salins (Jura); neveu du statuaire Lemaire et
du peintre Gabriel Colombe(, il montra de précoces
dispositions pour le dessin. Vers l'âge de treize ans,
une circonstance imprévue encouragea sa vocation:
le statuaire Lemaire, son oncle, le conduisit clans le
Jura et l'attacha, pendant quelques mois, â la scierie
qu'il venait de fonder. Ce séjour lui fit connaître et
étudier la Franche-Comté qu'il parcourut de La Barre
à Salins, de Mainirolle à La Faucille. De retour ci
Paris, il manifesta le désir de se consacrer à la peinture et,fut encouragé par le peintre Pau de SaintMartin, son cousin, qui le fit travailler sous sa direction dans la forêt de Compiègne, puis le confia aux
peintres. Rémond (1827-1828) et, Guyon-Lethière (18281829). Son but était le prix de Rome du paysage historique, mais, en 1829, le sujet proposé : La Hort
d'Adonis, déplut à l'artiste qui abandonna bientôt le
paysage classique pour les études personnelles. II travailla d'abord au Louvre où il fit des•copies de Glacée

ROUSSEAU

— 249 —

Lorrain et de Paul Dujardin, dans les environs de
Compiègne, la vallée de Chevreuse, la vallée du Loing,
puis il se rendit,. en Auvergne, pendant l'été de 1830.
Ses études de roches volcaniques d'un coloris brutal
mirent en émoi les ateliers. 11 débuta au Salon de
lai avec un Paysage d'Auvergne, puis reprit ses
incursions dans la France pittoresque, visita la Normandie, retourna dans la forêt de Compiègne, fit un
premier séjour à Fontainebleau d'où il partit pour les
montagnes. du Jura, au col de la Faucille. De là, il se
proposait de gagner l'Oberland, mais, retenu par les
souvenirs de son enfance et la beauté du site, il séjourna sept mois à la Faucille où il fit de nombreuses
études (novembre 1834 à mai 1835). De retour à Paris,
il commença à peindre l'esquisse d'une Descente des
vaches, dont le thème était : « Descente des vaches

dans les montagnes du haut Jura.. Portant au cou de
pesants grelots, elles regardent, sous la conduite des
bergers, les piituragesdautomne ; on voit étinceler à
l'horizon, à travers les sapins, la neige des glaciers». Ce

tableau fut refusé par le jury du Salon de 1836, mais
acquis par le peintre Ary Schell'er, clans l'atelier duquel il avait été peint : esquisse et tableau sont aujourd'hui au musée Mesdag. à La Haye. Le refus de la
'Descente des vaches fut le signal d'un véritable dédiailiement d'injures contre le jury de la part des critiques et des artistes de la génération de Rousseau qui.
privé bientôt de ressources, se retira dans la forêt de
Fontainebleau. Il s'installa à l'auberge Garnie, à Barbizon, en compagnie de Diaz et d'Aligny, y peignit
l'Allée des Vaches, leDormoir du Bas-Breau, la Plaine
de Macherin, etc. En 1837, il fui attiré dans le Bocage
et la Vendée par. un de ses admirateurs. Il y exécuta
le Marais en Vendée et l'Allée des Châtaigniers à Soupar le
.
tiers, prés Bressuire, qui fut encore refusée
,jury du Salon. Vers cette époque, le duc de Broglie
lui commanda une Vue du château de Broglie, refusée
aussi brutalement par le jury, bien que cette oeuvre
fut la propriété de Guizot. 11 était d'ailleurs entendu,
au jury des Salons, que tout envoi de Rousseau serait
suivi d'un refus systématique. Après cet échec, l'artiste visita le Berry et les rives de la Creuze où il
peignit des oeuvres d'une tonalité générale gris brumeux avec des buées traînantes, des ciels lourds et
chargés 'de pluie. En compagnie du peintre Dupré,
son ami, il se rendit ensuite dans les Landes et les Pyrénées, pays qui lui inspirèrent le Marais des Landes
(musée du Louvre), la Ferme dans les Landes et le
Four communal. Dégoûté du séjour à Paris, Rousseau
s'installa alors à l'Isle-Adam, chez Dupré, en octobre
1845. De cette époque datent deux. des chefs-d'oeuvre
du peintre : l'Effet de givre (collection Walten, Baltimore) et la Forêt en hiver (collection Wildener, Philadelphie), ainsi qu'un certain nombre d'autres tableaux
parmi lesquels I Allée des Bonshommes à l'Isle-Adam
(collection Chauchard, musée du Louvre). La Révolution de 1848 ouvrit le Salon à Rousseau, qui parvint
méme à faire partie d'un des jurys sous la présidence
de Paul Delaroche. En outre, l'Etat lui commanda une
.Sertie de la forêt de Fontainebleau (musée du Louvre).
Toutefois, le triomphe ne vint à l'artiste qu'à l'Exposition universelle de 1855 où treize tableaux de Rousseau occupèrent la même salle que ceux de Decamps.
Prenons garde, Messieurs, dit alors Rousseau à ceux
qui le félicitaient de cette victoire, nous ne sommes
peut-être plus que des ganaches romantiques, classiques à notre façon ». Retiré à Barbizon, il y vivait aux
côtés de sa jeune femme, originaire de la Franche-Comté.
En 1857, il se rendit en Picardie. En 1862 ut 1863,
il visita la Franche-Comté et séjourna à FontaineEcu, près Besançon : les Sources du Lizon dans
le Jura, dessin au crayon, la Vue prise à FontaineEcu , dessin à la plume, une vaste Vue de la

chaîne des Alpes prise des hauteurs de la Fau-

cille, etc., conservent le souvenir de ce retour au pays
comtois. Au printemps de 1865, il se laissa attirer vers
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les dunes de Boulogne et d'A mbleteuse. Eu 1867, il revit
la Franche-Comté et fit un séjour dans la vallée de
Munster, en Alsace, avec son ami Millet, chez M. Hartmann. Porté à la présidence du jury pour l'Exposition
universelle de 4867, l'artiste fut frappé d'hémiplégie
dans son atelier de la cité Malesherbes, en juillet; il
mourut d'une nouvelle Irise en décembre, à Barbizon.
lcoxoonarme : Peinture, par lui-même (coll. Rouartl.
— Statue, pierre, . par A. Gaudez (façade de l'Hôtel
de Ville, . 1)aris). — Médaillon, plâtre, par L. Perrev
(musée du Louvre). — Masque. funéraire.
Rousseau
et Millet, bas-relief, bronze (forêt de Fontainebleau).
COLLECTION DE Tiiéonons ROUSSEAU : La collection
de Théodore Rousseau se composait d'une suite de
tableaux, pastels, aquarelles et dessins : 7 Breughel,
4 Claude Lorrain, 1 Huysmans, I Van der Neer et.
1 Van Goyen représentant les maîtres qu'il avait copiés à ses débuts; une série de dessins de Delacroix :
des souvenirs de Barye, Chassériau, Cherot, Corot
(3 paysages), Diaz, Dupré, Français et
(14 dessins). Le maître collectionnait les planches et albums
japonais, les gravures (8 Albert Dürer, l'oeuvre complet de Claude Gelée, 7 Lucas de Leyde, I Meryon,
J.-F. Millet, 5 Rembrandt., etc.), les médailles grecques et les médailles de la Renaissance. Il possédait une collection d'empreintes en soufre des pierres
gravées, camées, etc., des cabinets les plus celèbres
provenant des peintres David ou Girodet, et une bibliothèque d'ouvrages illustrés.
SALONS: Paris, 1831 :Paysage, site d'Auvergne. —1833:
Vue prise des côtes, à Granville. — 1834 : Lisière d'un
bois coupé, forêt de Compiègne. — 1835 : Esquisses,
sous le même numéro. — 1849 : Une A venue. — Li-

sière de foré& soleil couchant. — 'Terrains d'automne.
— 1850 : Lisière de forêt, soleil couchant. — Effet de
matin. — Plateau de Bellecroiv, forêt de Fontainebleau. — Haute futée du Bas-Breau, id. — Lisière de
forêt, effet de matin. — Entrée du Bas-Breau, forét
de Fontainebleau. — Village de Barbizon, eff et de
printemps. — 1852 : Paysage., effet de soleil. — Paysage après la pluie, groupes de chênes dans la lande.
— 1853 : Un Marais dans les Landes; au fond les
Basses-Pyrénées. — 1857 : Bords de la Loue an printemps, — Matinée orageuse pendant la moisson. —
Terrains et bouleaux des gorges d'Apremont, forêt de
Fontainebleau. — Un Hameau dans le Cantal, crépuscule. — Prairie boisée au soleil couchant. — Carrefour de l'Epine au Bas-Breau, forêt de Fontainebleau.
Bords de laSèvre
— 1859 : Ferme dans les Landes.
(Vendée). — Gorges d'Apremont, forêt de Fontainebleau. — Bornage de Barbizon, id. — Lisière de bois,
plaine de Barbizon, près de Fontainebleau. — 1861 :
Le Chêne de Boche, forêt de Fontainebleau. — 1863 :
Clairière dans la hante futaie, forêt de Fontainebleau.
— Une Mare sous les chênes. — 1864 : Un Village. —
Chaumière sous les arbres. — 1866 : Coucher du
soleil, forêt de Fontainebleau. — Bornage de la forêt
de Fontainebleau à Barbizon. — 1867 : Vue du Mont
Blanc, prise de la Faucille (Jura). — Intérieur de
forêt.
EXPOSITIONS : Paris, 1855 (E. U.). Les Côtes de Granville. — Lisière de bois, Berry. — Une Avenue, forêt
de l'Isle-Adam. — Landes, effet du matin. —Sortie de
forêt, Fontainebleau, coucher de soleil. — Id., id.,
crépuscule. — Un Marais dans les Landes (Salon de
1853). — Lisière des Monts Gérard, forêt de Fontainebleau. — Groupes de chênes dans les gorges d'Apremont. — Plaine de Barbizon, effet du soir. — Un Coteau, près Melun. — Un Marais, Landes. — Un
Coteau cultivé, plaine de Barbizon. — 1867 (Cercle des
Arts). La Tour du Télégraphe à Montmartre, 1826. —
Vue g énérale de la plaine de Saint-Ouen, prise des
Batig.nolles, 1826 à 1827. — Sortie du village de Verberie, 1826. — Le Moulin de Datignies, dans la fora
A. F.-C. —
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de Compiègne, 1827:- Déversoir du moulin des Baligaies, 187. - Pont de Batignies, dans la forêt. de
.Compiègner 1827. - Une Clairière .clane la forêt de
Compiègne, matinée du. commencement de l'été, 1828.
- Le Loing à. Morat, 1828 à 1829. - Passerelle du
Moulin de More, id. - Cours d'eau à. 'travers les
roches de Dampierre, 1829. - , Le Cordon,. passage
clans les montagnes sur la route de Thiers à Lyon,
1830. - Vue d'une partie de la ville de Thiers, id. Vue de la vallée et du château de Royal, ici. -,- Les
Rochers de Macbey, sur le flanc de la 'vallée de Thiesac
Ver(*niai.), ici.- La Vallée de Saint-Vincent, id.
Le POntiliz
sant de la vallée de Saint-Vincent:id.
village de. Saint- Vincent, id.- Rochers dans .la Vallée
de. Saint-Vincent, id. - Le Village du Falgout (Auvergne), id. - Etude de rochers du Falgout, id. -..eaurs
d'eau au milieu des roches en Auvergne, id. - Montagnes sur les bords du lac Chambon,. dans le Cantal,
id. - Etude de mer et de rochers, prise du haut des
falaises d'Arromanches (Calvados), 1830 à 1831. - Une
Mare d'eau douce, dans les rochers de la côte du
Calvados, id..- Environs de Bayeux., 1831: -,-- Vue du
Mead des Andelys, id.. - Marée basse à Port-en-Bessin, id. ,-- Dernières maisons de Port-en-Bessin,. du
côté de la campagne., id. - La Jetée et .le port. de
Granville, ici. -La Mer près des falaises-de Granville,
id. - Grotte sur.le bord de la mer, dans les environs
de. Port-en-Bessin, id. - Un V illage.près de Granville,
id. - Les Ruines' du château Gaillard-et le village du
Petit-Andelys, id. - Chaumière! en Normandie, id. Entrée d'un village dans les environs • de Pori-enBessin, id: - Vue générale de l'îlot du Mont SaintMichel, 1832. - Étude de maisons au Mont SaintMichel, id. - Attelage de chevaux et de. 'boeufs au
repos, environs de Pontorson, id. - Campagne et
ciel, id., id. - La Vallée du Bas-Meudon et l'île Séguier, prise de la terrasse de Saint-Cloud, 1833. Vue genérale du bassin de Paris.• et du cours de •la
Seine, prise de ta terrasse de Bellevue, aube d'été, id.
- Futée dans la forêt de Compiègne; id. - La Faisanderie dans la foret de Compiègne, effet de luné, id.. Bords de. la Loire à la suite d'une inondation, vers
1833. - La Descente des vaches, dans les montagnes
du Haut-Jura, 1835..
Made de rochers et d'herbes,
dans la forêt de Fontainebleau, id. - Le Dornioir à
l'automne, id., 1836 à 1837. - Les Bûcheronnes à l'automne, id., 1837-1867. - La Mare dans leS. Landes, 4837.
- Clairière et chêne isolé du carrefour des go,rges
d'Apremont, 1838; - Lisière de forêt, dans le BasBreau, forêt .de Fontainebleau, 1839.
La Sablonnière,vue d'un pays boisé àvol d'oiseau, 1845.- Cours
d'eau dans une vallée du Berry, grisaille, 1846.
- La Fin de l'automne, 1817. - Lisière de forêt, id.
- La Jetée d'un étang dans le Berry,. après un
orage, .1847 (gravé par Maroy au vernis mou sous le
titre Effet dè lune dans un marécage). - Village en
Bretagne, 1847., - Lisière du Bas-Breau, id. - Abattage dans 111e de Croissy, grisaille, 1847. - La Ferme
du Grand-Chêne, ébauche, 1847. - Une Métairie dans
les Landes, grisaille, 1847. - La Mare aux Evées, dans
la forêt de Fontainebleau, 1848. - Bouquet de bois
prés d'une mare en Sologne, le soir, id. - Village dans
le Berry au crépuscule, id. -L'He Saint-Ouen, le soir,
grisaille, id. - Le Jean-de-Paris, dans les anciennes
gorges d'Apremont; 1848. -• Terrains et bouleaux à
l'automne, forêt de Fontainebleau, id. - La Roule de
Paris,* au carrefour de t'Epine, id., id. - L'Ancien
moulin de Saint-Ouen, 1850. - Troncs de bouleaux et
• fond de forêt, id. - Un Marais dans la lande, esquisse
du tableau exposé en 1850-1851. - Soleil couchant,
4851. - Sous bois, 1852. -Lisière dé forêt, 1852,
Le
Bornage de Barbizon.;
Les Gorges d'Apremont
la en d'un orage -avec tin arc-en-ciel, 'vers 1852. - Id.,
•Eclaircie pendant lapluie, 1853. Les Ventes Clrepellier, forêt de Fonlainebleau,1'854.
La Forêt au 'coucher du soleil, 1854. - Automne dans les Landes, 1855.
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- le Village de Barbizon, 185G. -- Soleil couchant à
travers la futaie, 4857. - Le. Jean-de-Paris, forêt de
Fontainebleau, id:-T. Intérieur de! forêt, coup dé soleil,
id.--Village dé Picardie, en été, 1857. - Coup de
soleil sur le tronc d'Un hêtre, au milieu de la fataie,
Lisière çlu. Bas-Breair, ébauche, 1858. --- Chênes
id.
détachés sur la lisière des gorges d'Apremont, id, - Le
Le Chemin dans la forêt, 1859.
'Chemin creux,
-.Lee Aborde. der village de .Chailly et de Barbizon,
grisaille; .1859:.--L7he clairière, 1860, - Mare dans rine
clairière, ici. - Plante-à-Bien, effet du soir dans la
plaine de Barbizon et de' Chaitby, id. - La Plaine
rocheuse de Barbizon, id,-Matinée de. commencement
d'été dans la forêt de Fontainebleau,1861. - Limite de
ta forêt de Fontainebleau et de la plaine d'Achères,
1860.- Intérieur de la futaie dans le Bas-Breau, 186.2.
Lande boisée dans le Sologne, coupde soleil à travers
un temps gris, 1862.* - Clair de lune clans la forêt,
1864. - Les Bords de la Loue, près de Châtillon, en
Franche-Comté, 1862. - Roule traversant une clairière dans le Bas-Breazi, derrière le Reine-Blanche,
Scène d'orage dans la plaine de Chailly,
1862.
- Soirée d'automne, près de. Bois-le-Roi, 1863. - La
;'Grève et le Mont Saint-Michel, vue de la route de Poetorson, 1863. - Clair de lune dans une soirée orageuse,
1863. - Clairière. dans la haute ' futaie du Bas-Breau,
1864. - Allée sombre dans la forêt, ici: - Chaumière
en Picardie, au printemps, ici. - Entrée d'un village
en Picardie .1865. - Paris, 1878 (Rétrospective de tableaux .et dessins de maitres modernes) : La Forêt en
hiver (coll. Edwards). L'Automne dans les bois (id.).
- La Mare aux Evées, forêt de Fontainebleau (id.). Soleil couchant (coll. Perrault). - Bords de la Loue
(id.).- Lisière de clair-bois (coll. Tabourier). - Soleil
couchant (icl.)..-- Clair de lune (id.). - Le Four banal
dans les Landes (coll. Hartmann). - Paris, 1883 (Cent
chefs-d'oeuvre): Groupes de chênes dans la forêt de Fontainebleau (coll. Edouard André). - Le Matin (coll.Baronne Nathaniel de 'Rothschild). - Le Soir (ici.),
sous les arbres (coll. F. Bischoffsheim). Bprds
d'un etang (coll. Lutz)..- Bords de rivière (coll. G.
Duifoy). -Bords de I' Oise (colt. Defoer). - Le Soir (id,).
La Lisière des Monts Girard lid.). - Le Pécheur
(don. Isilme I. Perrin). - La FerMe. - La Hutte des
Chdrbonniers. - La Chaumière(coll. Boucheron).
1884 (Dessins de l'Ecole moderne) : Lisière du Bas-Breau,
fera de Fontainebleau, encre de Chine (coll. Tilla).
•- Le Rageur, aquarelle .(id.). - Paysage de Picardie.
plume et aquarelle . (coll. Rouart). - Paysage de
plaine, id. (id.). - Chênes' dans les Landes, crayon
noir (id.). - Vue des longs rochers, encre de Chine
(id.). - Chemin dans 'les Barbizonnières, aquarelle
(coll. A. -Robant). - La Plaine • de Barbizon, crayon
noir (colt.- Pacot • d'Yenne). - Paysage du Berry, id.
(coll. A. 'Wolff). - Le 'Pêcheur, • encre de Chine et
pastel (Coli. G: Petit). - Chaumière dans un paysage,
- Chaumière, plume (coll. Suchet). ftiSain.
Paris,1889 (Cen tenn,ale de l'art français): Maison de garde
dans la forêt de FOntainebleau (coll. Mme Hartmann).
- Allée de village (id.). - Bords de l'Oise (coll. de
Porto-Biché). Le Petit Pont (coll;Bellino).- Bords
de l'Oise (coll: Luta). - La Chauntière (coll. Boucheron). - Le 111a•lin (coll. Baronne Nathaniel de Rothschild). - Le' Soir (icl.). - La Barque (coll. BarbeMare dans les Landes, 1866 (coll. Voyer).
dienne).
- Les Chêeeslcoll. P'. Crabbe). - La Ferme dans
les Landes (coll.' Tabourier). - Lé Pêcheur à la ligne
Vue de Broglie (coll.
(c611. Léopold Gcrldschmidt).
P. Bischotisheim). - Coucher de Soleil. - Fin d'été
à Fontainebleau, effet d'orage (coll. V. Dcsfossés). Plaine avec' un canal dans les' landes, dessin (coll.
Etude d'arbres, encre de Chine (colt.
H. Rouan).*
Antonin Proust). ---- Le Dorrnoir, ici. (coll. Gosselln).
-Chêne,id.(Coll.Mme Charras).-Paris,1900 (Centennale
de l'art français) : Prairies traversées par une rivière
(musée de Nantes). - Le .Château de Royat, étude
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Gillibert). - La Lisière de forêt (coll. Vasnier). Le :Monticule de Jean-de-Paris (coll. L. Mante). Paysage des Landes (coll. Jules Beer).
Vue prise
sur les bords de la vieille Seine, à Egligny,. Seine-etMarne (coll. E. May). - La. Mare (coll. Peytel). Environs de Fribourg, 1888 (coll. Vint). - Paysage
(roll. Gallimard). - Une Forêt pendant l'orage, paysage aux trois crayons (musée de Montpellier). Paysage des Hautes-Alpes, aquarelle (coll. E. Iticard).
- Fontainebleau, dessin (coll. Moreau-Néeton). Trois paysages sur une feuille, id. (colt. L. Bonnat.).
- Deux paysages sur une feuille, dessin à la plume
(id.). Dans les landes, études d'arbres, dessin (coll.
H. .Rouait}. - Paysage avec arbre, dessin A l'encre de
-Chine (coll. Mathias). - Vue du Berry, eau-forte
(colt. Beurdeley). - Lisière du clair-bois, id. (id.).
Musais. Boston : Le Printemps. - Paysage. Jour
d'automne. - Paysage. - La Haye, Musée Mcsdag :
La Descente des vaches dans le Jura. - Cours d'eau
dans la vallée du Berry, - Vieux chêne de Fontainebleau. - La Petite mare. - Les Chênes abattus. Route, dessin àla plume. -Les Grands chênes du vieux
Bas-Breau, id. - Lille, Musée Wicar : Paysage,
crayon et lavis. - Id., crayons noir et blanc. Nantes : Prairies traversées par une rivière_ - Paysage, effet du matin. - Esquisse. - New-York, Metro.politan Museum : Lisière de forêt. - Paysage. Paysage avec rivière. - Montpellier : La Mare, forêt
de Fontainebleau. - La Lisière de Clairbois. - Deux
palettes de Théodore Rousseau, son appui-main, son
couteau à palette et ses pinceaux. - Paris, Louvre :

Sortie de forêt à Fontainebleau, coucher de soleil. Lisière d'une forêt, esquisse. - Le Vieux Dormir du
Bas-Breau, dans la forêt de Fontainebleau. - Le Marais dans les Landes. - Bord de rivière. - Effet d'orage. - Id. Collection Thomy-Thierry : Bords de la.
Loire. - Le Passeur. - Le Coteau.
Paysage. - Les
Chênes. - La Plaine. - Village sous tes arbres. Le Printemps. - Le Petit Pêcheur. - L'Etang. hl., Collection Chaucharci : Avenue de la forêt de
l'Isle-Adam, 1849. - La Mare près de la roule, Berry,
vers 1848-1855. - La Mare au pied du coteau, id. - La
Passerelle, vers 1855.- La Mare au chêne, vers1860. Route dans la forêt de Fontainebleau, effet d'orage, vers
1860-1865. - La Charrette, carrefour de la Reine
Blanche, au Bas-Breau, 1862. - La Mare, ciel orageux,
vers 1865-1867. - Reims : L'Abreuvoir. - Sous bois.
VENTES :1863 : Cachardy: Lisière d'un bois, effet d'au-tomne (770 fr.). -Les Bouleaux (700 fr.). - Demidoff:
Paysage de marais (3.250 fr. à M. E. Pereire). - La
Combe : Les bords de la Loue (705 fr.). - Davin :
Coucher du soleil par un temps orageux (2.5u5 fr. à
M. cesse). -.Paysage coupé par une rivière (2.905 fr.).
- Clair de lune dans la forêt de Fontainebleau
41.350 fr.). - Anonyme : Les Gorges d'Apremont
(435 fr.). - Rousseau (Théodore) : Un Hameau sousbois, dans les Landes (2.300 fr.). - Repos des vaches
sous la futaie, rocher Saint-Germain (1.145 fr.). - Un
Chemin sous les chênes (530 fr.). - Sources clans les
roches sut pied d'un hêtre (730 fr.). - Un Village en
Picardie (1.000 fr.). - Un Site en Sologne (710 fr.). campagne de la Brie (1.145 fr.). - Chaumière dans
les arbres en Normandie (1.525 fr.). - Les Bords de la
Loue (770 fr.). - Paysage des environs de Bayeux
(725 fr.). - Une Chênaie dans la plaine (790 fr.). Roule dans la forêt (500 fr.). - Une Matinée d'oracle
(385 fr.). - Une Clairière (295 fr.). - Prairie hoisee,
effet du matin (310 fr.). - Intérieur de forêt (305 fr.).
- Les Prés-Bois, vallée du Doubs (701 fr.). - 1864 :
Anonyme: Une Chaumière près d'une clairière (450 fr.).
Vue prise en Vendée (800 fr.). - Anonyme : Paysage, effet de soleil (1.320 fr.). - Environs de Barbizon
(1.100 fr.), - Après la pluie (1.600 fr.). - Anonyme :
Mare dans la clairière d'un bois (600 fr.). - Anonyme :
Paysage, effet du soir après l'orage (3.200 fr.). - M.
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du B... (Ch.) : Paysage et animaux (500 fr.). - 1865:
Lambertye: Intérieur de forêt en hiver, le soir 0710 fr.).
- Bord de mare 41.500 fr.). - Dumas fils (Alexandre) :
Les Bords de l'Oise (2.160 fr.). - Gros (A.) : Les Bords
de l'Oise (3.010 fr.). - Morny (duc de) : Groupes de
chênes dans la. forêt de Fontainebleau (8.200 fr.). 1866 : B... (marquis de) : Paysage traversé par une
rivière avec des bancs de sable (3.625 fr.). -Baroilhet :
Paysage en Normandie, après la pluie (2.720 fr.), Environs d'Honfleur, effet d'automne (1.650 fr.). Anonyme : Cours d'eau traversant u n paysage (700 fr.).
-1867 : Gaillard (E.) : Prairie coupée ' de massifs
d'arbres (5.525 fr.). - 1868 : Itousseau (atelier
de Théodore). Peintures, tableaux, ébauches, etc.
Copie de Claude Lorrain, 1829 (430 fr.).- Le Pavé de
Chailly,1829 (225 fr.). -Le Pont de Saint-Cloud, 1830
(275 fr.). - Une Chute d'eau à Thiers, 1830 (330 fr.). Etude dans les montagnes d'Auvergne, id. (460 fr.). Un des versants du Jura avec vue sur le lac de Genève,
1834, esquisse (70 fr.). - Une Auberge au col de la
Faucille, Jura, effet de 'neige, 1834 (350 fr.). - Le
Versant de la Faucille, soir, 1834 (110 .fr.). - Descente
des vaches dans te Jura, 1835-1836. - Le Mont Blanc,
vu de la Faucille, effet d'orage, id. (400 fr.). - Plaine
aux environs de Compiègne, 1836 (200 fr.). - Clairière
dans une forêt, 1838 (390 fr.). - Le hêtre de la forêt
de l'Ile-Adam, étude, 1841 (600 fr.). - Chaumière
dans les Landes, esquisse, 1845-1846 (750 fr.). - Sortie

du Bas-Breau sur les gorges d'Apremont,
'18.8.(250 fr.).
Entrée d'une futaie, forêt de Fontainebleau, 18484850 (140 fr.). - Futaie des ventes à la
Reine, grisaille, 1850 (350 fr.). - Un Abreuvoir, Berri,
grisaille, 1850(400 fr.).- Roule de Fontainebleau après
la pluie, l'hiver, id., id. (710 fr.). - Le Rageur, vieux
chêne dans les gorges d'Apremont, clair de lune,1852
(2.600 fr.). - Made à la Reine-Blanche, forêt de Fontainebleau, 1853 (500 fr.). - Les Gorges d'Apremont,
id. (310 fr.). - Fleurs des champs, esquisse, '1853-1854
(210 fr.). - Plaine et roches près d'Arbonne, 1851
(280 fr.). - Chênes et bouleaux dans les gorges d'Apremont, esquisse, 1854-1856 (170
- Troupeau de
vaches passant une mare, ébauche huile et pastel. 18541856 (560 fr.). - Rochers et bouleaux du Jean-deParis, avec vue sur Chailly, soleil couchant, 185G
(1.950 fr.). - Etude dans le rocher Saint-Germain,
forêt de Fontainebleau, soir, 1856 (310 fr.). - Grands
peupliers dans la plaine de Barbizon, soleil couchant,
1856-1857 (330 fa'.). - Chêne dans le rocher Saint-Germain, forêt de Fontainebleau, esquisse, ici. (235 fr.).
- Mare sur le plateau de Belle-Croix, ébauche huile
et pastel, 1857 (810 fr.). - Chênes et pommier sauvage
du dormais• des gorges d'Apremont, id. (1.500 fr.). Le Pavé de Chai4, 1856-1858 (625 fr.). - Un Jardin à
Barbizon, esquisse huile et pastel, 1858 (400 fr.). Les Gorges d'Apremont, roule du Rageur, (3.000 fr.).
- Plaine de Barbizon, esquisse, 1859-1860 (1.675 fr.). La Mare à Dagnan, plateau de Belle-Croix, 4858-1860
Carrefour de la Reine-Blanche, prin(4.600 fr.).
temps, 1860 (4.000 fr.). - Crépuscule dans la forêt de
Fontainebleau, 1860-1862 (820 fr.). - Bruyère et
rochers du Jean-de-Paris et vue'cle la futaie de la porte
aux vaches. printemps, esquisse, 1860-1862 (600 fr.). Rochers dans la plaine de Barbizon, soleil couchant,
ébauche, 1862 (620 fr.). - Vallée de Saint-Ferjeux avec
les montagnes d'Arguel, Doubs,- ébauche, 1860-1862
(1.100 fr.). - Souvenir du village de Faïs,1861-4862
(4.000 fr.). - Le Printemps en Picardie, esquisse, 1862
(700 fr.). -Soleil couchant dans la plaine de Barbizon
1862 (4.850 fr.). - Lisière de forêt, soleil couchant,
1863 (1.300 fr.).- Hauteur du camp d'Arbonne, à Fontainebleau, esquisse, 1862-1864 (530 fr.). - Soleil couchant sur les sables du Jean-de-Paris, peint par un
procédé spécial pour rester *mat, 1864 (3.000 fr.). Champs cultivés de Barbizon et bois de la Plante à
Biau, pastel, 1864-1865 (600 fr.). - Le Printemps,
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(300 fr.). - L'Automne, id., 1865, id. (250 fr.). — Forêt
d'hiver, soleil *juchant, 4845-1866 (10.000 fr.). — Esquisses et dessins sur toile, panneaux, etc. : Soleil
couchant dans la forêt, huile et pastel, 1856-1858
(185 fr.). — Carrefour de l'Epine, l'arbre penché,
ébauche, 1852 (510 fr.). — Gorges d'Apremont avant la
plantation des pins, ébauche, 1849 (720 fr.).— Troupeau
de vaches à la mare aux Evées, esquisse (155 fr.). —
Landes et roches près d'Arbonne, id., 1854-1855
(355 fr.). — Le Mont Blanc, frottis, 1863 (135 fr.). —
Les Pommiers de la Belle-Marie, dessin à l'encre sur
toile, 1860-1862 (500 fr.). — Rochers d'Arbonne, soleil
couchant, ébauche, 1860 (350 fr.). — Bois des Brtilis,plaine de Macherin,peinté l'eau, sur panneau, 1860 (955 fr.).
L. Peupliers à la porte de Rochefort, près Barbizon,
printemps, ébauche, 1863 (360 fr.). — Gorges d'Apremont, esquisse,1860 (100 fr.). — Sentieralla nt aupoint
de vue du camp de Chailly, grisaille, 1849 (500 fr.). —
Roches du Jean-de-Paris (100 fr.). — Effet d'hiver,
esquisse (125 fr„). — Bouleaux du Jean-de-Paris, ébauche, 1862 (105 fr.). — Une Rue à Barbizon; effet de lune.
— Chaumière en Normandie, indication à la momie
(105 fr.).— Bords de rivière, ici. (100 fr.). — Coup de
soleil sur les roches de Milly (200 fr.). — Chaumière
en Picardie, dessin à l'encre sur toile, 4865 (680 fr.). —
Le Four communal, Landes, dessin à l'huile,. 1845. —
Coup d'oeil sur la lande d'Arbonne, pastel sur toile
(110 fr.). — Rochers des monts Girard. effet de lune,
pastel et crayon (120 fr.). — Sentier dans un bois de
bouleaux et de chênes, fusain et huile rehaussé de
blanc (180 fr.). — Roule de l'Epine au Ba s-Breau, fusain
au crayon noir {175 fr.). — Rocher Saint-Germain,
fusain et pastel sur toile (230 fr.). — Bruyères du bois
de Macherin, fusain et pastel rehaussé de blanc, 1860
(550 fr.). — Lisière de forêt, encre de Chine rehaussé
de blanc, 4842 (200 fr.). — Monticule dans la descente
du plateau de Belle-Croix, fusain rehaussé de blanc sur
toile (100 fr.).— Le Chêne de la Reine-Blanche, crayon
et fusain, id., 1860 (300 fr.). — Plaine de Barbizon,
crépuscule, crayon rehaussé de blanc (790 fr.). Projet de tableau, fusain et pastel, 4864. — Plateau de
Belle-Croix, fusain rehaussé de blanc sur toile, 1865
(320 fr.). — Les Sources du Lizon, Jura, ici., 4862
(170 fr.).— Une Vuede la Seine à Melun, id. —Intérieur
de forêt, ici., 4865 (135 fr.). 1— Bois et rochers près de
Chailly, fusain (150 fr.). — Grand Hêtre dans le bois
d'A rbonne, crayon noir sur panneau{205 fr.). — Landes et
rochers d'Arbonne, fusain (85 fr.). — Intérieur. de futaie
et sentier des Long ues- Vallées,à laReine-Blanche,fusain.
— Vache dans une étable (205 fr.). —Deux chevaux à la
mangeoire {100 fr.).— Effetde neige (130 fr.). — Vallée
formée par une chaîne de montagnes (125 fr.). — Aquarelles et pastels: Vieilles maisons en Normandie, aquarelle, 1832 (155 fr.). — Le Château de Chambord, id.,
4833 (300 fr.). — Une Tourelle du château dé Blois, id.,
id. (175 fr.). — Enfants cherchant des nids dans les
bois, ici., 1836-1838. —Sommet des gorges d'Apremont
couronné de bouleaux et vue plongeant sur la futaie et
les plaines de Clairebois, Fontainebleau, id., -1840-1860
(1.700 fr.). — Vieux chêne, id., 1840-1842(300 fr:). —Forêt dans le Berry, aquarelle rehaussée de gouache, 1842
(100 fr.). — Bords de l'Oise, aquarelle, 1844. — Route
montante des Longues- Vallées, forêt de Fontainebleau, aquarelle, 1848-1850 (860 fr.). — Le Chêne des
monts Girard, pastel, 1852 (44 fr.). — Bords de la
Seine, aquarelle, 1860 (50 fr.). — Mare et chaumière
en Picardie, id., id. (42 fr.). — Chemin couvert en
Picardie, id., id. {205 fr.). — Bords de la Seine, bois
au pied d'un coteau, id., id. — Chaumière près Bohain
et cour d'hàbitation rustique, Picardie, hl., 1857
(140E fr. avec la précédente). — Chaumière à Becquignv; id., id. (60 fr.). — Petite place du village de Bohaut. Picardie, ici., id. (170 fr.). - — Chaumière en Picardie, ici., 1860 (105 fr.). — Pâturages dans les montagnes du Jura, • à la plume rehaussé 'd'aquarelle, 18611862 (53 fr.). — Plaine dans la• Franche-Comté, aqua-
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relie, 1862 {GO fr.). — Vallée et petite rivière du Pay,
Berri, dessin repris à l'aquarelle, 1862 (350 fr.),
Petite ville dans le Jura, aquarelle, 1862 (172 fr.). —
Bords du Mc de Morat, id., id. (67 fr.). — Prairies de
Velotte, environs de Besançon, id., 1862-1863 (340 fr.)
— Tuilerie à• Saint-Ferjeux, Doubs, id. (340 fr.).
Route de Beurre à Salins, Jura, id., 1863 (155 fr.). —
Vallée de Saint-Ferjeux,- Doubs, id., id. (500 fr.). —
Vaches au bord d'une rivière, id., id. (111 fr.). — Le
Bout-du-Monde, ravin dans le Jura, id., id. (160 fr.).
— Torrent du Lizon, près de Salins, Jura, id., id.
(315 fr.).— Rochers et rivière de la Loue, Doubs, a,
id. (1080 fr.). — Route de Beurre à Quingey. Doubs,
id., id. (180 fr.). — Chaumière à Velotte, Doubs, hi.,
id. (105 fr.). — Chanmières,•environs de Besançon, id.,
id. (255 fr.). — Village et église de Beurre, Doubs,
id., id. (500 fi'.)..— Chaumière à Arbonne, id., id.
{355 fr.). — Chaumière à Arbonne, ici., id. (355 fr.). —
Sentier dans lés Barbizonnières, ici., 1864 (330 fr.'. —
Sortie du bois de Macherin sur la plaine de Barbizon,
'
ici., id. {1.500 fr.). — Sentier•dans la plaine de Barbizon, id., 1864-1865 (68 fr.). — Bois et plaine sur la
roule de Fleuri,) à Barbizon, id., 1864 (415 fr.). — Sortie du bois de Macherin et vue sur les gorges d'A rbonne, id., id. {52 fr.). — Un Arc-en-ciel clans la plaine
de Chailly, id., 1865 (48 fr.). — Plaine couverte de
blés à. Barbizon, ici., ici. (290 fr.). — Petit bois de la
Belle-Marie et champ de culture à Barbizon, id.. id.
(380 fr.). — Le Rageur, vieux chéne sur les bruyères
des gorges d'Apremont, dessin repris à l'aquarelle,
1865 (700 fr.).— Bruyères et bouleaux dans les gorges
d'Apremont, aquarelle, 1865-1866 (48 fr.). — Projets
de tableaux. 2 indications au pastel (80 fr.). — Lavis,
sépias et dessins : Auvergne, 1830. Usines et maisons
à 'I'hiers, mine de plomb (40 fr.). — Une Maison à
Thiers, id. (40 fr.). — Village d'Auvergne,id. (38 fr.).
— Vue prise de Thiers, ici. (39 fr.). — Normandie
(Granville et Mont-Saint-Michel), 1831-1833. Bateaux
sur la plage, à Granville, mine de plomb (110 fr.). —
Vue de Granville, ici. {51 fr.). — -Un Pont dans une
petite ville de Normandie, id. (146 fr.). — Entrée
d'une petite ville de Normandie, id. (32 fr.);— Le
Château-Gaillard, près des Andelys, id. (52 fr.). — Les
Bords de M. 'Seine, près de Rouen, id. (70 fr.). —
Eglise et maisons délabrées en Normandie, ici. (2G fr.).
— Granville, études de barques, id. — Petit village de
pêcheurs' au bord de la mer, en Normandie, id.
(45 fr.). — Rouen, vue prise de la côte de Sainte-Catherine, ici. (26 fr.). — Vieilles maisons en colombage,
id. (30 fr.). — Petite ville fortifiée sur le bord. de fa
mer, ici. (14 fr.). — Le Mont-Sana-Michel, id. (41) fr.).
— -Barques et village en Normandie, 2 études, id.
(19 fr.). — Berri, 4842. Un Bois dans le Berri. crayon
noir (88 fr.). — Coteau couvert de châtaigniers, id.
(42 fr.). — Landes près la Souterraine, plume. — Pont
rustique sur la Bouzane, papier végétal. — Plaine et
rivière du Fay, id. — Sentier au Pay dans des terrains
rocheux. dessin rehaussé. — Vue prise au Fay sur
les bords de Villebussière, id. (40 fr.). — Groupe
d'arbres à BOiSHMOrid, id. (70 fr.). — Marais à Villebussière, crayon noir (84 fr.). — Roule à travers les
bois de Villebussière, dessin rehaussé (30 fr.). — Chemin à travers bois allant du Fay à Saint-Paul, id.
(59 fr.). — Mare à Boisrémond,- id. (190 fr.). — Lisière
de bois à Tendu, id. (70 fr.). — Lisière de foret
Boisrémond, crayon noir (51 fr.). — Groupe d'arbres
Chênes
et pacage dans te Berri, dessin rehauSsé.
pres d'une mare, à Tendu, id. (95 fr.). — Marais dan.
la plaine de la Souterraine, ici. (76 fr.). — Petite rivière • du . Fay, id. (62 fr.). — Un Grand chêne sur le
bord d'une rivière, au Fay, id. (205 fr.). — PacCfie
Petite route de SaudVillebussière. id. (110 fr.).
Paul, id. (65 fr.). — Coteau couvert de châtaigniers,
crayon noir (105 fr.). — Route sous bois à Tende,
dessin rehaussé (63 fr.). — Mare et .groupe d'arbres
près te moulin Brachot, plume (70 fr.). — Pacage et
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marais à la Souterraine, dessin rehaussé (60 fr.).
Chemin du Fay à la Tuilerie, crayon noir (100 fr.). Groupe d'arbres, plaine de Selon, id. - Souvenir du
Fay, plume (41 fr.). - Troncs d'arbres au pacage Delaneau, dessin rehaussé (104 fr.). - Lisière de bois,
crayon noir (170 fr.). - Groupes d'arbres dans le paage de Pois, id. (135 fr.). - Chemin allant de Boisrémond à la métairie de Pois, plume (40 fr.). - Landes
à Boisrémond, dessin rehaussé. - Pacages et châtaigneraie à Boisrémond, crayon noir (31 fr.). - Groupes d'arbres près le Fay, id.
Marais près Saint-Benoît-du-Saut& dessin rehaussé (50 fr.). - Mare prés
â métairie de Pois, id. (86 fr.). - Bords d'une rivière dans le Berri, ici. (38 fr.). - Souvenirs de Berri,
plume (60 fr.). - Souvenir de Sologne, ici. - Bois et
terrains marécageux dans le Berri, dessin rehaussé
{160 fr.). - Souvenir du Berri, plume (52 fr.). Vue prise dans la Creuse, plume et aquarelle (82 fr.).
- Pacage du Berri, dessin. - Souvenir du Berri,
plume (b7 fr.). - Etudes pour les tableaux du prince
Demidoff, 2 dessins à la plume (368 fr.). - Landes,
Femme sous des chênes près Regard, crayon
4845.
noir (50 fr.). - Métairie à Tartas, id. (355 fr.). - Un
l'aman dans les Landes, dessin. - Maison sous. un
bouquet de pins dans les environs de Tartas, crayon
noir. - Lisière de bois et landes, dessin rehaussé. Habitations sous des chênes, papier végétal (315 fr.). Vue des Pyrénées, dessin. - Picardie, 1857-1860. Village de Becquigny, 26 juin 1857, plume (200 fr.). Entrée de village é Becquignv, id. (170 fr.). - Rue de
village en Picardie, id. (220 Ir.). - Chaumières sous
des arbres en Picardie, lavis. - Souvenir de Picardie.
plume (100 fr.). - Village en Picardie, plume. - Une
Chaumière en. Picardie, ici. - Souvenir de Picardie,

1 lavis et 1 plume (146 fr.). - Franche-Comté, Doubs
et Jura, 1834-1861 à 1863. - Les Prés-Bois, 1862, sépia (130 fr.). -Roule de Poligny, 1862, plume.- Cours
de la Loue, 1862-1863, id. - Vue prise à Fontaine.
Ecu, près Besançon, plume, 1863 (2.26 fr.). - Vue de
l'extrémité orientale de la éhaine du Mont Blanc, id.,
4863. - Vue des Alpes et du lac de Genève, dessin,
1863. - Vue prise de la Faucille, ici., id. (200 fr.). Les Prés-Bois, plume. - Habitation aux 'environs de
Besançon, ici. (180 fr. avec le précédent). - Chalet et
pàturages dans le Jura, id., 1863. - Les Sources du
Lizon, id. (100 l'r.). -Sources du Lison, près Salins, Jura, au trait et à la plume (90 fr.). - Vallée dans le Jura, mine de plomb, 1863. - Vue de la Maine du Mont
Blanc avec la roule tournante de la Faucille, dessin,
1863. Moulins, plume. - Habitation aux environs
de Saint-Ferjeux, Doubs, dessin teinté d'aquarelle
(140 fr.). - Vallée du Doubs, plume. - Le Mont
Blanc et le lac de Genève, vus d-e la Faucille, 1863,
dessin. - Forêt de Compiègne et environs,1831-1836 :
Batigny, près Compiègne, arbres et maisons, dessin,
1831. - Bords de l'Oise, plume, 4856. - Souvenirs de
Compiègne, id., 3 dessins, ici. - Environs de Compiègne, id., id. - Un Etang aux environs de Compiègne,
id., id. - Vue prise des environs de Compiègne, ici.,
id. - Divers Moulin à Saint-Ouen, dessin à l'huile,
1832. - Château de Chambord, dessin, 1832 (60 fr.). Canal du Loing, plume, 1848-1850. - Bords de-la
Seine; près Melun, id., 1853 (225 fr.)- - Forêt de Fon-

tainebleau: Clairière dans la forêt de Fontainebleau,
mine de plomb, 1836-1838. - Dessous de bois dans le
BaS-Breau, id., id. (75 fr.). - Terrains et lichens
dans les gorges d'Arbonne, dessin rehaussé, 1838,
(105 fr.). - Le Chêne et le carrefour de la ReineBlanche, l'hiver, plume, 1838 (75 fr.). - Un Bouleau
dans les gorges d Apremont, sépia, 1838-1840 (205 fr.).
Etude de hêtres, intérieur du Bas-Breau, mine de
plomb, 1837-1838. - Les Gorges d'Apremont, plume,
1838-1810 (80 fr.). - Bouleau aux Econettes, l'hiver, id.,
1838. - Route à travers ta futaie de la mare aux Evées,
mine de plomb, 1838-1840. - Mare à Belle-Croix, id.,
1840. - Vieux chêne et sentier au mont Chauvel, id.,
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id. - Vue des monts Girard, l'hiver, plume, 1838-1840
(180 fr.). - Chênes et bouleaux du Dormoir, crayon
noir (155 fr.). - Chênes de la futaie du Déluge, id.,
1840. - Arbre penché sur la grande route de Fontainebleau, id., 1840-1842. - Plateau de Belle-Croix, effet
de givre, dessin rehaussé, 1510. - Bouleaux du Jeande-Paris, crayon, 1840. - Elude d'arbres dans la futaie de la mare aux Evées, crayon noir, 1840. - Etude
de vieux bouleau. id., id. - Mare aux Corneilles, dessin rehaussé, 1840 (63 fr.). - Elude dans la futaie de
la mare aux Evées, crayon noir, 1840 (122 fr.). - Les
Arbres du Dormoir, plume, 1840 (135 fr.). - Etude
la mare aux Evées, crayon noir, 1841. - Chêne du .
Bas-Breau, à l'extrémité de l'allée aux Vaches, dessin.
1844. - Entrée de futaie au carrefour de l'Epine, mine
de plomb, 1810-1842. - Chênes et rochers à. la fontaine Sanguinède, id., id. - Chêne abattu par la tempête sur la lisière de Clairbois, id., id. - Hêtre sur le
chemin de Franchard, crayon noir, id.
Etude à la
mare aux Evées, id., id. - Sentier à la descente des
monts Girard, id.. 1843. - Vieux chêne dans les gorges d'Apremont, id., 1843-1844.
Hêtres et rochers
de la vallée de ta Sole, id., 1846-1848. - Vieux chêne
à la fontaine du mont Chativel, plume, 1847-1848. Hêtre près de la Reine-Blanche, crayon noir, 1846-1848.
- Chêne à l'entrée du vieux Bas-Breau, mine de
plomb, 4846-1848. - intérieur de futaie, dessin
rehaussé, id. (200 fr.). - Lisière du Bas-Breau sur la
route de Chailly, crayon noir, id. - Bruyères des

gorges d'Apremont et vue des arbres du Dormoir,
mine de plomb,
Dormoir des gorges avant la
plantation des pins, crayon noir, 1818-1850. - Le
Pavé de Chailly, ici., ici. (41 fr.). - La Mare à Dagnan, première idée, bistre, 1848-1850 (150 fr.). Chênes des gorges d'Apremont, plume, 1850. - Hêtre
sur le bord d'une route au Bas-Breau, crayon noir,
1850 (200 fr.). - Haute futaie du Déluge, mine de
plomb, id. (45 fr.). - Clairière de la Reine-Blanche,
ici., 1850-1851 (62 fr.). - Le Dorinoir, à l'encre, 18504852 (130 fr.). - Etude sur le pavé de Chailly, crayon
noir, 1852. •- Sentier à travers les rochers du Jeande-Paris, plume, 1852 (105 fr.). - Route dans les genévriers, l'hiver, dessin rehaussé., 1852-1853 (140 fr.).
- Les grands chênes du carrefour de ta Reine-Blanche, plume et mine de plomb, 1850-1852 (92 fr.). Vue prise des hautes plaines, lavis à l'encre de Chine,
1854 (195 fr.). - Coup de soleil dans une clairière dis
Bas-Breaa, lavis, 1854 (700 fr.). - Sentier sous bois
allant au Point de Vue-du-Camp, id., 1854. - Chêne
abattu par l'orage, ici., 1854-1835 (50 fr.). - Chemin
des carriers de l'Epineau rocher Cuvier-Châtillon, id.,
1854 (120 fr.). - Hêtre foudroyé à l'entrée du BasBrenn, près le Bornage des Mazettes, id. (150 fr.). Etude de chêne, 1854-1856. - Le Pavé de Chailly,
lavis, 1855-1856 (55 fr.). - Sous bois, mine de plomb.
1855-1856 (43 fr.). - Le Hêtre foudroyé, lavis, 18551856 (125 fr.). - La Roule à Briquet, id., 185i1 (85 fr.).
- Bouquet d'arbres dans le Cuvier-Châtillon, id.,
1856 (60 fr.). - Vieux chênes au carrefour de_ l'Epine,
id., 1855 (70 fr.). - Petit bois de la mare à Piat, id.,
id. (110 fr.). - Lisière du Bas-Breau et plaine de
Clairebois, id., id. (265 fr.). - Le grand genévrier du
Cuvier-Châtillon. id., 1856 (400 fr.). - Dessous de
bois à la Reine-Blanche, id., 1855 (185 fr.). - Vue
prise du carrefour de l'Epine, id., id. (160 fr.). Bouquet de chenes au carrefour de l'Epine, ici., 18551856 (200 fr.). - Le Dormoir, dessous d'arbres, id., ici.
4105 fr.). - Roule du Sanglier, forêt de Fontainebleau,
id., id. (180 fr.). - Le Bouleau du carrefour de la
Reine-Blanche, mine de plomb, 1856 (110 fr.). - Chéne
de la mare el Dagnan, ici., id. - Lisièredu Bas-Breau,
l'hiver. crayon noir, id. - Intérieur du Bas-Breau,
l'hiver, id., 'id - Les chênes du plateau de Belle-Croix,
lavis, id. (120 fr.). - Sentier menant au Cuvier-Châtillon, id., id. (175 fr.). - Vieux chênes sur la route
de Paris à Fontaineblau, id., id. (250 fr.). - Vue des
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gorges d'Arbonne, du plateau de 'Vacherin, id., 1856-1857 (170 -fr.). - La Mare à Piaf, le soir, id., id.
(215 fr.). - Les Chênes du vieux Bas-Breau, mine de
plomb, 1'857 (55 fr.). - Lisière du vieux Bas-Breau,
dessin et lavis, id. (460 fr.). - Les grands chênes du
vieux Bas-Breau, plume, id. (1.550 fr.). - Entrée du
Bas-Breau, au carrefour de l'Epine, à la plume, lavé
d'encre de Chine, id. (350 fr.). - Rochers du Jean-deParis avec vue- sur les gorges d'Apremont, plume,
1856-1858. - Mares et chênes à Belle-Croix, dessin,
1853. - Etude pour le Cliénede roche,: mine de plomb,
1858. - Le Chêne de roche, encre de Chine, id. (80 fr.).
- Id., mine de plomb, 1839 (160 fr.). - Etu-des d'arbres, forêt de .Fontainebleau, dessin, 1860. - Le
Chêne penché, plume, ici. (80 fr.). - Entrée de la
vieille futaie de la Reine-Blanche, id., id. - .Un chêne
des ventes Alexandre, plume, 1865. - Bouleaux et
rochers du Jean-de-Paris, -dessin . rehaussé d'aqua-

relle, 1865-'1866. - Village de. Barbizon et. environs :

Bruyère et entrée de bois, dessin, 1842 (36 fr.). - Hamenu aux environs de Barbizon. id., j844.- Montigriy,
effet du malin, plume, 1816 (98 fr.). - Tournant de la
roulé de 'Vacherin, fusain, 1850-1852. - Le Chemin
d'Arbonne Michelin, plume, 1854 -(155 fr.). - Mare
Un
dans la lande d'Arbonne, lavis, 4855 (120 fr..).
.soir orageux dans la plaine de Barbizon, id., id.
(160 fr.). - Parc à moutons, le malin dans la plaine
de Chailly, id., '1855-1856 (200 fr.). - Petit bois et
pommiers de la Belle-Marie, à l'encre de Chine, 1858
(100 fr.). - Plaine de Barbizon avec berger et troupeau, au crayon, 1858-1860. - Environs de Barbizon,
dessin, 1859-1860. - Lisière de bois, plume, 1859-1860.
Sentier allant au ntonloir de Macherin, id., 1860.Sentier montant à la cave à Tixier, id.., id. - Arbres
et roches ait rocher Canon, dessin, 1860 (51 fr.).
Landes et bois d'Arbonne, soleil, sépia, 1860 (200 fr.).
- Monticule rocheux et boisé, porte de Rochefort,
plume, 18684864 (72 fr.). Maisons et plaine aux enRoute et
virons de Reclose, pastel, 1861 (230 fr.).
bois de 'Vacherin, 4864-4865. - Porte de jardin a.Barbison, dessin rehaussé, 1865. - Landes près d'Arbonne, plume. - Plaine et bois de Perthe, plume et
Mare et petit -bois., environs de
rehanssé (90 fr.).
Barbizon., plume. - Chênes :et roches., dessin. - Roches et bois de l4 Barbizonnièrc, dessin. - La Passerelle, sépia, 1864 (146 fr.). - Enclos à Barbizon. avec
vue sur la plaine, le' soir, 1861 (87 fr.).
Chênes et
roches au bois de Roche-Moreau, 1865., plume (80 fr.).

- Dessins, études, croquis. ,de, différentes époques :
Auvergne et Normandie, 1830-1832. 58-dessins (72e fr.).
- Berri, 2.33.dessins (481 fr.).- - Landes, FrancheComté et Picardie, 83- dessins .(51.6 fr.). -. Forêt. -de
Fontainebleau, 269 dessins.
Barbizon et environs,
68 dessins. - 'Compositions diverses et derniers dessins, 240 pièces. - 1871: • Anonyme 14 décembre :
Id:; 46 décembre : La Futaie,
Paysage (3.740 fr.).
dessin (153 fr.). - -187e: Id., 19 janvier : Fontainebleau
(500 fr.).- - 1873: Gautier (Théophile) : • Clairière de
forêt, clair de -lune (3.000 fr.). - Anonyme, 13 .mars.
Allée dans le Bas-Breau-(880 fr.). - Le Plateau de BellecroiX (9,200 fr.).
Papin (R.) : Vue prise dans la
forêt de Fontainebleau (24.500
- Une allée dans
la forêt de Fontainebleau (10.000 fr.).
Richard
(Laurent): Le Givre, hauteunde Valniondois, près l'IsleAdam (60.100 fr.). - Le Vieux Dormoir -dans le BasBreau , 'forêt de Fontainebleau 436.000 fr.). - Les Bû-

cheronnes, plateau de.Bellecroix, forêt de Fontainebleau

-(36.000 fr.). = Lisière de Clairbois, forêt de. Fontainebleau (33.500 Ir.). -,- Métairie sur les bords de l'Oise
(38.200 fr.).Cours d'eau dans la Sologne, près Romoranlin (40.000 fr.)..- L'Automne au fean-de-Paris,
forêt de Fontainebleau (37.000 fr.). - Plaine et marais
(30.000 fr.). - Landes boisées dans la Sologne
(17.200 fr.) Lisière de petit bois (12.100 fr.).
venir du lois d'Once, pays de Lantare, en Gâtinais

(13.100 fr.). - La Rocheb... (Marquis -de) : Les Peu-
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pliera (1.0.200 fr.). -.. Troupeau de vaches sous bois
1.780 fr.). - La Vallée du Bas-Meudon et l'île Seguin
(13.100 fr.). -. Chevriers (35.500 fr.). - Faure : Le
Vieux pont de .Saint-Cloud (7.000 fr.), - Déversoir du
moulin de Batignies. (5.900 fr.). - 1875 : S. et S. R,
Le Bac de Saint-Ouen (4400 fr.).
L... et de M. F..,
Soleil couchant en Solég.ne (21.100 .fr.). - Métairie au
bord de l'Oise ;28400 fr.).
Le. Dormoir des gorges
1876 : Anonyme, 11 mat:
d'Apremont (16.100 Sr:).
L'Automne (6.000 fr.). - 1877.: Oppenheim. Paysage
(6.300..fr.). - La -Clairière (1.9.500 fr.). - Sedelmeyer:
Marais. dans les Landes (17.000 fr.). - Les Mans
(8.000 fr.). .- Une Vallée (12.000. fr.). - Un matin
(22.100 fr.). - Pâturage au bord de l'eau (4.550 fr.). Anonyme,11 octobre. Paysage (4.690 fr.). - 1'878 : Arasa
(G.). -Lisière de bois.(8.900 fr.). -.Saint-Rémy. LeSenlier (5.000 fr.). - L'Abreuvoir (3.450 fr.). - Laurent-Richard. . LaPlaine de Barbizon ( 4. 500. fr. ). - Lisière de
petit bois • (6.880 -fr.).
Barbizon, au printemps
(9.900 fr.). - Village en Picardie (6.500 fr.).- Le Matin
(27.000 fr.). Forêt de Fontainebleau,grisaille (2.900 f r.).
-Déversoir du moulin de Batignies, id. (2.400 fr.). Animaux au bord d'une rivière -(5.100 fr.). - Chaumière dans le Berri (.10.000 .fr.). L'Elang, coucher
Coucher de soleil après l'orage
de soleil -(9.1.00 fr.).
(19.500 ,fr.). -.Bords de l'Oise (19.-500 fr.). - Le Givre
(46.500 fr.). - Les Grès de Fontainebleau (3.800 fr.).
- Hoschedé : Marais dans le Berri (10.000 fr.). -1879 L., de New-Yorlç. et, Hermann, de Paris. En
forêt, orage (4.300 fr.). - Anonyme, 21 niai. Dessous
-de bois (500 fr.). -.Musard (Mine). Elang dans In
forêt (6.350 fr.). -.1880 : Be urnonville. Le Givre, hauteur
de Valinondois, près l'Isle-Adam (74.100 fr.). - Coucher de-soleil après l'orage. (26.000 fr.). - Les Bûcherons, plateau de Belle-Croix, forêt de Fontainebleau
(30.000 fr.). - Chaumière dans le Berry (18.000 fr.).- L'Etang, coucher de. soleil (16.000 fr.). - Les Marais
de Tiffauge, Vendée (8.200 fr.). - La Roule de
Chailly (10.050 fr.). -.- Forêt de Fontainebleau, grisaille (4.400. fr.). - Soleil couchant (5.900 fr.).
Paysage d'Auvergne (2.950 fr.). - Le Château de Royal
(3.100 fr.). .Paysage d'automne (3,600 fr.). - 1881 :
Anonyme; 24 février., Fora d'hiver (48.600 fr.). - Le
Vieux Dormoir :du. Bas-Breau (49.000 fr. au musée du
Louvre). - L'Automne au Jean-de-Paris (46.000 fr.). Wilson (John W.). Hameau en Normandie (20.000 fr.).
- Everard. (.P.-E.). La Mare (6.000 fr.). - Hartmann
(Frédéric). Le Marais. dans les Landes (129.000 fr. à
l'Etat).
Le Four communal dans les Landes
-(47.000 fr. -à 3I.. Brame). -- Coucher de soleil (20.100 fr.).
- Le Village . (38.000 fr.). - La Ferme dans les
Landes (73.000 fr.). - Une Plaine aux Pyrénées
(17.000 fr.). - La Plaine de Barbizon, dessin (155 fr.).
- La Ferme, id. (275 fr.). - Un Pacage, id. (360 fr.).
- Village sous de grands arbres, id. (400 fr.). - Dagnan. Ferme dans -le. Berri (29.500 fr.). - 1883 : Anonyme, 2.2 février. Chemin dans la fora de Fontainebleau (20.500. fr.). - .1884 : Anonyme, 21 février.
-Chaumières au bord de l'eau (4.700 fr..). - 1886;
Morgan. La Forêt -de Fontainebleau (48.500 fr.). Lévy-Crémieu. Le Moulin à eau (16.500 fr.). - Defoer.
.Bords de•la Loire (55.000 fr.). - Le Soir (27.500 fr.).
- Monticule .du Jean-de-Paris (12.500 fr.). - Le Petit
Pêcheur (11.250 fr.). - Laurent-Richard. Marais dans
les Landes (20.000 fr.). - Saulnier (John). Vue du
Bas-Meudon (8.000 .fr.). - Carrefour de la ReineBlanche (8.000 fr.).
Paysage avec étang (4.850 fr.).
- Forêt de Fontainebleau (7.100 fr.). - Le Printemps
(24.500 fr.). - Sous bois, Fontainebleau (16.000 fr.).
- 1887 : Anonyme, 14 février. Le Chêne (5.900 fr.). Tillot (Ch.). Village -de Saint-Ferjeux, dessin (960 fr.),
- Le Rageur, aquarelle (1350 fr.). - Petit bois dans
la plaine de Barbizon, id. (1.050 fr.). - Lisière du BasBreau, dessin (1:000 fr.). - Vue de la chaîne du Mont
Blanc, id. (460 fr.), - Le Mont Blanc vu à travers les
nuages, id. (350 fr.)..- .1888 : Spencer (Albert), Neiv-
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York. Un Soir d'automne (30.500 fr.). - Les Gorges.
d'Aprenzont (21.500 fr.). - Une Ferme en Berri
(26.200'fr.). - La. Plaine de Barbizon (9.250 fr.). - Un.
Arbre, automne (6.000 fr.). - Goldsmith. La Rivière
(25.000 fr.). - La Forêt de Fontainebleau (7.000 fr.).
1889: Davis (E.), New-York. Paysage boisé (6.250 fr.).
- Intérieur de forêt (6.500 fr.). - Les Gorges d'Apremont, couche?' dé soleil (6.500 fr.). - Hedouin (Ecl.).
La Lisière de Clairbois, gravure (209 fr.). - Dreyfus
Sccrétan. La
(A.). Paysage du Berry (48.500 fr.).
Hutte des Charbonniers (75.500 fr.). - La. Perme sous
bois (acquise pour 1525 fr. en 1863, adjugée 58.500 fr.).
Le Jean-de-Paris (42.000 fr.). - Le Printemps
(83.000 fr.). - 1890 : Dupré (Jules). Bords de rivière,
dessin (700 fr.). - Allée de village, id. (330 fr.). Porto-Riche (de). Les Marais (16.200 fr.). - Pécheur
levant ses filets (27.400 fr.). - Crabbe (Prosper). Paysage, soleil couchant (30.500 fr.). - Les Chênes
(84000 fr.). - La Plaine, près Barbizon (13.600 fr.). 1891 : Noël (Ch.). La Mare, et Fontainebleau (82.100 fr.
à M. Guyo tin). - Burty (Ph.)'. Maison de paysan, environ de Royat, étude (800 fr.). - Roederer (Jules). La
Mare aux chênes (90.000 fr.). - La Passerelle (72.000 fr.).
-Étude (9.100 fr.). - 1892 : Saulnier (John). La Forêt
de Fontainebleau (6.400 fr.). - Bellino. Le Petit Pont
(34.00.0 fr.). - Collier, Londres. L'Etang (6.400 fr.). Paysage en Auvergne (5.600 fr.). - Haro. Le Mont
Blanc, les Alpes et le lac de Genhe, vue prise de la
Faucille (6.100 fr.) - Thoré-Burger. Les Environs de
.Fontainebleau (8.900 fr.). - Gunsbourg (baronne de).
Le. Pont de• Pierre (35.500 fr.). - 1893 : Anonyme,
1" février. La Mare à Dognon, plateau de Belle-Croix
(40.000 fr.). - Johnston (henry), New-York. Environs
de Barbizon (11.000 fr.). - Denain (Mme). L'Arc-enCiel (17.500 fr.). - 1894 : Anonyme, 2 mai. Dessous de
bais (48.500 fr.). - 1896' : Lefebvre. Paysage en Picardie (17.000 fr.). - Marais dans une plaine boisée
(20.100 fr.). - 1897: Voyer (Fleuri). La Vallée de Tiffauge (77.500 fr.). - Coucher de soleil (3.000 fr.). 1898. : Marmontel. Environ de Thiers (7.500 fr.). - Le
Mont-Saint-Michel (7.700 fr.). - Maison au Mont-SaintMicke9 (10.100 fr.). - Mare dans. la forêt, dessin
Vue extérieure.. dm grand escalier du
(6:000: fr.)..
château de Chambord, aquarelle (650 fr.). - Vue du
Mont Blanc, dessin (6.000 fr.). - La Mare dans la
forêt; id. (1.080 fr.). - Le Chemin de la ferme, ici.
380 fr.). - Goldschmicit. Environs de Fontainebleau
(46.000 fr.). - L'Etang (37.500 fr.). - Kums, Anvers.
La Mare de Barbizon (39.000 fr.). - Le Pont (5.200 fr.}.
Segond. La Mare sous bois (101.100 fr.). - Tabourier. Clair de lune en forêt (7.000 fr.). - La Chesnaie
(4.600 fr.). - Les Lavandières (6.100 fr.). - 1899 : Richmond (W.), New-York. Soleil après l'orage (5.250 fr.).
- Les Plaines de Meudon, 1841 (17.000 fr.). - Des, foisés (Victor). L'Automne (5.000 fr.). - Le Printemps
5.000 fr.). - Hartmann (A.). Paysage, aquarelle
1.550 fr.). - Doria (Comte A.). Le Puy (19.600 fr.). Petite vallée des Rouais (7.700 fr.). - l'allée d'Auvergne (21.000. fr.). -Automne (1.800 fr.). - Le Morus-tère (3.050 fr.). - Peupliers d'Italie (2.900 fr.). - SorVallée de Saint-Vincent
tie du Bas-Breau (1.900 fr.).
avec la chaîne du Cantal (1.000 fr.). - Fin d'automne,
aquarelle (420 fr.). - Au bord de l'étang, pastel
(1.800 fr.). - L'Etang, dessin (800 fr.). - Le Clocher,
id. (535 fr.) - Mare près d'une métairie, soir, Berry,
id. (440 fr.). - .Entree de .bois, id. (2.200 fr.). - Dans
la mare, id. (560 fr.). - L'Etang, id. (750 fr.). - La.
Forêt, id. (1.500 fr.). - Lebrun (Alfred). Vue de Montmartre, 1827 (560 fr.). - .Étude en Auvergne, près
Royat (515, fr.). - Rivière au /ond d'une vallée,
sépia (500 fr.). - Sentier dans les bruyères, plume et
aquarelle (900 fr.). - Bouquet de chênes en plaine,
dessin rehaussé (400 fr.). - Le Cerisier de la Plante à
Biais, héliog. - La Plaine de la Plante à Biau, id.
(310 fr.). - 1900 : Rousseau (Auguste). Soleil couchant
en forêt, l'hiver (36.000 fr.). - Clairière, forêt de
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Fontainebleau (17.000 fr.). - Paysage d'Auvergne
5.800 fr.). - Gorges d'A prentont après la pluie
36.000 fr.). - Le Torrent (2.200 fr.). - Roule de
Paris à Versailles (4.900 fr.). - Pont de More
(19.500 fr.); - La Montagne (1.900 fr.). - Les Roches
de la clairière (500 fr.). - Le Pont de Saint-Cloud
(1.900 fr.). - La Plaine (800 fr.). - Le Four banal',
dessin. (6.000 fr.). - Sentier à travers la futaie, id.

(1.700 fr.).
•
•
GRAvunes : Vue de Berry, 4842. - Vue de Bellecroix, 1848. - Lisière de Clairbois, aile. - Chênes de
Roche, 1861. - Le Cerisier de la Plante à Biau, héliographie sur verre. La Plaine de la Plante r1 Biau, id:.
A. Sensier. Souvenirs sur Th. Rousseau. Paris,1872. Etudes et croquis de Th. Rousseau reproduits et publiés par
Amand-Durand. Paris, 1873. - Philippe Burty: Maîtres
et petits maîtres. Paris, 1.877. - Ernest Cliesneau. Peintres et.
statuaires romantiques. Paris, 1880. - A. Sensier. Vie et
ouvre de J.F. Millet. Paris, 1881.
E. Michel. Les Maîtres
du paysage. Paris, 1906. - Henry 14Iarcel. La Peinture française au X1X. siècle. Paris, 1905. - P. Dorbec. 7'hdodore
Rousseau. Paris, s. d. - II. Béraldi. Les Graveurs du XIX°
siècle, t. XI, p. 269. B. A. : Collections 'de Catalogues de

Salons, d'expositions et de ventes.
Rousseaux, architecte, xvni° s.

Plan et devis de réparations à l'église de SaintJulien (Jura), 1779.
Ancu. nu SAINT-JULIEN, DD 1.
Roussel, architecte. Poligny (Jura), xix° s.
Fixé à Poligny en 1851, puis à Dole (Jura), de 1853 à
1857.
Annuaire du Jura. .
Roussel (Etienne), orfèvre. Besançon (Doubs), xvii' s.

Cité en 1678.
Ancu. DOUBS, G 1798.
Roussel (Jean-Antoine), sculpteur. Besançon (Doubs),
xviir S.

Cité de 1751 à 1754.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Roussel (Nicolas), maçon. Senoncourt (Meuse), xvie s.
Met à prix la façon du pont de pierre de Jonvelle
(Haute-Saône), 1581.
Mien. Douas, B 2597.
Roussel (Perrenot), peintre. Dijon (Côte-d'Or), xv° s.
Peint à Besançon 6 douzaines et demie d'écussons
pour le service de Philippe le Bon, 1474.
BesAnoK, Comptes, 1474.
Roussel (Pierre), architecte. Morteau (Doubs), xvii' s.
Construit l'église paroissiale de Baume-les-Dames,
en style ogival, .1618-1623.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Rousselet (Antoine), charpentier. Dole (Jura), xviii' s.
Cité en 1716.
Ancu. Jurt,t, G 476.
Rousselet (Balthazard), charpentier. L'Abcrgement-enMontagne (Doubs), xviii' s.
,Établi à Dole, 1706-1709.
Ancu. JUBA, G 470.
Rousselet (Jacob), maçon, xvIii° s.
Marchande la construction de l'église de Mignovillard (Jura), avec Joseph Guyon et quatre compagnons,
1732. La maçonnerie était terminée en octobre 1733 .
Doc. de l'auteur.
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Rousselet (Jean-François), menuisier. Salins (Aira).
En 1776, il entra en apprentissage chez Pierre Ignace
Perrin.
Ancn. Jun:4 G 1138.
Rousselle (Claude), orfèvre. Besançon (Doubs), xvil• s.
Citoyen de Besançon, demeurant à Paris ; ses biens
sont confisqués pour cause d'hérésie, 4652.
J. Gauthier el. P. Brune. Etude sur l'orièur. en F.-C., p. 82.
- A. Costal). Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. FM.
Roussey (Jean), orfèvre. Poligny (Jura), xvn• S.
Cité en 1637.
f. 54
Bue. ne POLIGNY, ms. Chevalier,
Roussey (Laurent), serrurier. Besançon (Doubs), xviii' s.
Ouvrages de serrurerie à Beaupré (Doubs), 1743•
1745.
Douas, G 1222, 1584.
Roussey (Pierre-Antoine), serrurier. Besançon (Doubs),
xvine S.
Cité en 1773.
Ancn. Douas, G 1951.
Rouyer, voy. Royer.
Roy (Anatoile), menuisier. Ornans (Doubs), xvis s.
Employé aux réparations du chàteau de Scey-enVarais (Doubs), par Nicolas Perrenot de Granvelle,
•
1576.
Aitcu. Douas, B 2014.
Roy (Claude), peintre-verrier. Besançon (Doubs), xvi•xviza S.
Travaille pour la ville; 1591; -• répare les verrières
de l'église Saint-Maurice, 1604-1605.
Ancre. Douas, G 1855. J. Gauthier. Dictionnaire.
Roy (Claude), menuisier. Ornans (Doubs), xvn• s.
Membre fondateur de la confrérie de Saint-JoSeph.
1615.
Aiicir. Dotais, G 1973.
Roy (Etienne), menuisier. Ornans (Doubs), xvni s.
Membre fondateur de la confrérie de Saint-Joseph,
1615:
Ancus. Dotais, G 1973.
Roy .(François-Xavier), fondeur de cloches. Morteau
(Doubs) et Salins (Jura), xviff• s.
Fond une cloche de 966 kilog. pour la paroisse d'Orchamps (Jura), 1777, refondue en 1880; - une autre
pour Rosières (Doubs), 1779, en association avec
PA. Boumez; une cloche pour la chapelle de SaintVivant (Jura), 1803 (à Salins); une cloche pour Cernons (id.), 1804 (id.).
J. Berthelé. Enquêtes campanaires,p. 979. - Id., Ephemeris Canspanogr., 1910 p., 52. - Renseignement de l'auteur.
Roy (Guillaume), verrier. Lons-le-Saunier (Jura), xv[[' s.
Cité en 1609.
•
Lotis-LE-Sminien, II, 1. -- Le Vieux Lons, 1910,
74.
P.
Roi (Jacques), menuisier. Besançon (Doubs), xvii. s.
Travitille de 1632 à 1640.
Bina. NAT., Coll. foursanpault, t. 169, f. 14. Douas,
G 718.

RYOTET

Roy (Jehannot,), maçon. Dole (Jura), xvie s.
Employé aux fortifications de Dole, 1548-1559.
Anal. Demis, B 1897.
Roy (Nicolas), orfèvre. Besançon (Doubs), xvfn° s.
• Reçu à la maltrise, le 22 janvier 1784.
J. Gauthier et, P. Brune. Etude sur Poseur. en F.-C., p. 82.
Roy (Pierre), artilleur. Besançon (Doubs), xfv" s.
Mort en 1402. Retenu * var le r uc de Bourgogne
pour son artilleur aux duché et comté de Bourgogne,
4398.
Arien. Cors-nOn, B 15, f. 49 vo; 11296, f. 139 v.; 5056, f. 9G y..
BIBL. NAT., Colt. Bourg-ogne, t. 26, f. 240.
Roy (Pierre)., menuisier-sculpteur [debroisseuri. &suçon (Doubs), xvf° s.
Citoyen de Besançon; teste en 4524.
Table ms. des test. de l'Official. (coll. de l'auteur).
Roy (Pierre), maçon. Baume-les-Messieurs (Jura), avili` s.
Expert dans un'inventaire de l'abbaye, 1702.
Amin. Douas, B, Ch. des Comptes.
Royer, Rimer, architecte. Besançon (Doubs), xvne s.
Donne des plans pour l'hôpital Saint-Jacques, 11861693.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Banchai.
Royer, orfèvre. Dole (Jura), 'vin* s.
Cité en 1747.
Ancn. JURA, G 385.
Royet, peintre, xix• s.
Professeur de dessin au collège de Saint-Amoni,
(Jura), 1836-1839 1, habitait d'abord Lons-le-Saunier
(Jura). .
Annuaire du Jura, 1825-1840. Statistique des Beaux-Aris,
1833, p. 268.
Roz (Jean), niaçon. Poligny (Jura), xv' s.
Cité. en 1444.
COTE-D'OR, B 1579, f. 135-156.
Rozemond (Mile de), peintre. Besançon (Doubs), xvines.
•2* prix de dessin à l'Ecole de peinture de Besançon,
•
concours de 1779.
'A. Castan. L'anc. Ecole de peinture,' p. 197.
Ruolt (François), sculpteur. Besançon (D(11.11)S), aura' 5.
Cité en 1772.._
J. Gauthier. Dictionnaire.
Rupin, voy. Paris (Simon).
Rupt de Courtmont (Nicolas de), horloger et serrurier.
Montbéliard (Doubs), xvi' s.
Cité en 1585.
Nardin et Mativeàux. llist. des corp. d'arts et métiers, t.1",
p. 277.
Ryotet (Pierre), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi" s.
Cité' en 1563.
J. Gauthier et P. Brune. Heade sur l'orrèvr. en le.-O, P• 81'
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Bachault (Etienne), peintre. Dole (Jura), xvii. s.
Mort avant 1634. — 3 fr. 8 gr. « pour avoir dorez
rouvrage estant soubs rogseau » en la maison de ville;
— dorure des armes de la maison de ville, 1629 ; —
n confection de quatre peintures qui sont au grand
autel fde Montroland], savoir tes deux portes et les

detià talitres plus grandes peintures, par le peintre
Sachault, duquel fay heu bon pris » (s. d.).
Anou. bus, n. 646. — Anou. JURA, 11, Jouhe (mém. sur

l'église de Montroland, xvn. s.). — Anon. DOLE, n. 836.

Sage, Saige, Witz, Witzig, Witzinger (Les), orfèvres,
xe-xvir, S.
Famille d'orfèvres bisontins que nous rattachons
aux Witzinger, dits Witz, originaires de Constance, artistes nomades qui employèrent souvent la désignation de Sage, traduction française de leur nom allemand, quand ils travaillaient en France ou dans nos
régions. Le premier de ces artistes est Hans Witz,
peintre, orfèvre et probablement verrier, né à Constance vers 1375 et qui vivait encore à Bâle en 1448.
Il travailla successivement à Nantes (1402), à Constance
pendant le Concile (1412-1418), en France et en Néerlande (1421-1425), à Rottweil (1427 à 1431 environ),
puis à Bâle et probablement en Savoie où l'on trouve
un boannes Sapientis entre 1440 et 1452. Parmi les
travaux qui touchent à l'art de notre région, on lui
attribuerait une collaboration aux vitraux du choeur
de la cathédrale de Thann (Alsace), exécutés aux frais
de Catherine de Bourgogne, fille de Philippe-le-Hardi,
alors mattresse du Sundgau. Fils de Hans Witz, Conrad Witz, né à Constance vers 1398, mourut à Bâle, le
5 août 1447. Il travailla en France au début du xve siècle comme apprenti de son père, à Constance, pendant
et après le Concile (1412-1427), probablement à Thann,
puis à Rottweil avec Hans Witz (1427 à 1431 environ),
aide pendant le Concile (1431 à 1444), enfin en Savoie,
à Genève et dans le Haut-Rhin. En 1434, il avait été
reçu bourgeois de Baie et épousa peu après la nièce
du peintre bâlois Lawlin. En 1444, il signa un autel peint
à Genève : Conradus Sapientis.
Vers cette époque, nous trouvons un Perrenot Sage
oh Saige, citoyen de Besançon, tige de la dynastie
comtoise, issue des Witz, dont nous donnons un arbre
généalogique aussi complet que possible. Au xv° siècle,
les Sage comtois ont une situation bourgeoise aussi
honorable que celle des Witz alsaciens, leurs parents.
L'un de ces derniers, l'humaniste Jean Witz, de Schlestadt (1490-1560), éprouva le besoin de latiniser son nom
en Sapidus et épousa les idées nouvelles qui devaient
amener la Réforme. Son influence s'exerça sur les
nombreux élèves de l'Académie de Schlestadt, parmi
lesquels se trouvaient une quantité d'étudiants comtois, lorrains et suisses. C'est ce qui explique l'attitude
des Sage comtois pendant les xvi° et xviie siècles,.leur
dévouement à la Réforme jusqu'aux moyens coercitifs.
Chassés de Besançon et refugiés à Montbéliard. les
Sage comtois reprennent l'existence nomade des Witz,
leurs ancêtres. On les trouve à Bâle et dans le pays de
Bade : Ferry. et Nicolas vont jusqu'à reprendre le nom
primitif de la famille ; ils sont désignés, à Bâle, sous
le nom de Witzig, abréviation de Witzinger. A Montbéliard et à Bâle, les derniers Sage comtois font corps,
au xviiI' siècle, avec les Witz alsaciens, dont le principal fut le pasteur Pierre Witz de Mulhouse, où la
famille existe encore.

SAGE

Le célèbre graveur qui signa à l'aide du mono gramme : ES appartient-il à la famille de nôs Sage
comtois ? On a constaté que le maître ES connaissait
et utilisait l'oeuvre des Witz, ancêtres de nos. Sage, en
particulier celle d'un graveur connu sous le nbrii de
Maître des Cartes à jouer, qui est peut-être. Conrad
Witz. On a même conjecturé que le Maître ES aurait
repris les travaux de l'atelier des 'Witz, en Alsace, en
Suisse et probablement dans nos régions. Il est certain que l'influence du Maître ES et de Martin Schongauer, son disciple, s'est exercée sur nos orfèvres. nos
verriers, nos sculpteurs et nos peintres, mais aucun
document d'archive ne justifierait l'identification du
Maître ES, héritier de l'art et des travaux des Witz,
avec l'un de nos Witz (Sage) comtois. Le dernier nom
qu'il ait reçu, en Franche-Comté, est celui d'Etienne
de Salins, et le dernier que lui ait donné l'Allemagne
est Endres Silbernagel.
André Girodie. Martin Schongauer et l'art du !Mut-Rhin
au XV. siècle. Paris, s. d. — Conrad de Mandach. Les
peintres Witz et l'Ecole de peinture en Savoie (Gazette des
Beaux-Arts, 4911, 2• sem., p. 405422). --P. Brune. Les Witz
en Franche-Comté (Chronique des Arts, 1912). — II. Bouchot.
Les Primitifs français, 1292-1500. Paris, 1904, p. 78-79. —
Peten P. Albert. Der Meister ES. sein naine, seine heintat
und sein ende. Strasbourg, 1911.
Sage, Saige (Denis), orfèvre. Besancon, xvi• s.
Probablement fils d'Etienne; citoyen de Besançon;
gagne le prix de tir à la couleuvrine, 1508; — passe
marché avec le chapitre métropolitain pour la confection de la chasse d'argent des saints Ferréol et Ferjeux ;
cette oeuvre considérable ne fut terminée qu'en 1539,
par suite du manque de ressources; — forge les pièces
d'argent offertes à Mrs du conseil, 1538; — essayeur
de la monnaie depuis 1537; il l'était encore en 1544.
Anou. BEsAnon, Comptes, 1508, 1538. — Accu. Douas,
G 491, 193, 1923, f. 28 y.. — Mém. et Docum. inédits publiés
par l'Acad. de Besançon, t. VII, p. 300, 301. — J. Gauthier et
P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 81.
Sage, Saige (Etienne I), orfèvre. Besançon (Doubs), xvexvi. S.
Né vers 1465; cité jusqu'en 1525. Fils de Perrenot ;
citoyen de Besançon. Il habitait Grande-Rue.
Anon. Doute, G 1877, 4904. — Bisa. NAT., Colt. Moreau,
t. 886, t. 911, 912; 887, f. 19 y.. — Colt. Droz, t. IV, f. 486 v..
— J. Gauthier et P. Brune. Etude sur i'orfèvr. en F.-C., p. 81.
- U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. 11, p. leo.
Sage, Saige (Etienne II), orfèvre. Besançon et Montbéliard (Doubs), xvi' s.
Mort à Montbéliard (Doubs) en 1622. Citoyen de Besançon. Suspect d'hérésie en 1572; banni en 1575 après
la surprise de Besançon ; se retira à Montbéliard,
devint commandant du château d'Héricourt et, fut
envoyé comme négociateur auprès de Henri IV, par
le comte Frédéric de Montbéliard.

Mal. et Docum. inédits, publ. par t'Acad. de Besançon,
t. t" p. 374, 390. — L. Nardin et J. 11Iauyeaux. Hie des corp.
d'arts et métiers... de Montbéliard, t. l', p. 291.
Sage, Saige (Ferry), dit Witzig, orfèvre et brodeur sur
soie. Besançon et Montbéliard (Doubs), Bâle (Suisse)
et Bade, xvi.-xvii° s.
Frère d'Etienne IL Citoyen de Besançon; bourgeois
de Montbéliard en janvier 1572; il est admis dans
A. F.C. — 33
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la chonffe [corporation] des merciers, la même année,
puis dans celle des Saint-Eloi, en 1573. Le 21 juin 4575, il
prit part à la tentative des réfugiés de Montbéliard contre
Besançon. Le 10 septembre 1578, il figura dans le recensement. des refugiés de Montbéliard avec Marguerite Paris, sa femme, et leurs quatre enfants. Il y
était encore en 1581. En 1593, il se fit admettre dans
la corporation des orfèvres de Bâle, sous le nom de
Florian'Witzig, mais il ne lui fut permis, que d'avoir
boutique ouverte. Le 6 juin 1596, il fut reçu de la corporation du Safran. Il exerçait alors la profession de
brodeur' sur soie. Le, 44 juillet 1604, il perdit ses 'droits
de -bourgeois de Bâle, pour s'être rendu dans lel Margraviat de Bade, sans la, permission du Magistrat, qui
l'expulsa de, la ville quand 'il voulut . y rentrer', le
16 juillet 1600. La même' année, il retourna à MOntbéliard où il vivait encore en 1614.
Mém. et Domini. inédits publ. par l'Acad. de Besançon,
t. lu, p. 381, 386, 390, 442 — Nardin et Mauveaux. Hist. des
corp... de .Montbéliard, t. I.r, p. 89, 291-293.

SAINT

Sage, Saige (Nicolas) dit Witzig, orfèvre. Montbéliard

(Doubs) et Bâle (Suisse), xviie s.
Mort avant 1635. Fils de Ferry Saige et de Marguerite
Paris; époux de Marguerite Mathiot; s'engage comme
apprenti pour quatre ans chez l'orfèvre bâlois Peter
Hans Segesser (4600), sous le nom de Niclaus Witziy,
Installé à Montbéliard en 4616.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 293.
• .

Sage, Saige (Perrenot), Orfèvre.: Besançon (Doubs),

xv. s.
,
Citoyen de Besançonl >Jehan Robinet lui vend une
pôrtion de maison, 4440; — il testa en 4463, mais ne
mourut pas, car il fit,un codicile le 16 avril 1474, par
lequel on voit qu'il fut marié , trois fois : à Moniate,
fille de Thiébaud d'Orchamps, orfèvre, dont il reçut
'300 .florins d'Or en • dot; à Jehanne Pierrecy, fille
d'Humbert, notaire de Besançon; enfin à Jehanne de
'

Perrenot Sage, Saige
orfèvre
Besançon, 1440-1474'
•
épouse;
1. Moniate d'Orchamps
20 Jehanne Pierrecy
3° Jehanne de' Courcelles
Etienne I Sage, Saige
orfèvre
Besançon. 1465-1525

bêlas Sage, 'Saige

orfèvre
Besançon, 1598-1544
Etienne II Sage, Saige
orfèvre
Besançon, Montbéliard, 1572-1622

Ferry Sage, Saige dit Witzig
orfèvre
Besançon, Montbéliard, Bâle
et Bade, 1572-1614
Marguerite Paris
Nicolas Sage, Saige, dit Witzig
orfèvre
Bàle, Montbéliard, 1600-1616.
Marguerite Mathiot

Philippe Sage, Saige
orfèvre
Besançon, Montbéliard, 1564-1572
Simon ou Simonin Sage, Saige
orfèvre
Besançon, Montbéliard, 1572-?

Courcelles, qui lui survécut; de ses trois mariages il
ne lui resta qu'un fils, Etienne. 11 habitait Grande-Rue.
p. 116.
U. Robert. Test. de l'Official. de' Besançon_, f.
983, 244; t. II, p. 168-169. --Donns, G 1904. —
NAT., Coll. Joursanvault, t. 120, n' 31.

Saiger (Hanta), tourneur sur bois. Montbéliard (Doubs},

Sage, Saige (Philippe), orfèvre. Besançon (Doubs), xvi° s.

Saiger, Saigner (Jean-Louis), tourneur. Montbéliard

Citoyen de Besançon. Mort en 1572; enterré dans
les fossés d'Arènes. Ancien co-gouverneur de la ville
(1564); expulsé comme hérétique, avec son fils Simon;
rentré dans la ville, lors de la conspiration des Huguenots.
Mém. et Docum. inédits, publiés par l'Acad. delBesançon,
t. Ior, p. 258, 332, 373. — Nardin et Mauveaux. Hist. des corp...
de Montbéliard, t. lu, p. 89.

Sage, Saige (Simon ou Simonin), orfèvre. Besançon

(Doubs) xvi. s.
Fils de Philippe. Expulsé de Besançon en 1572, se
retira à Montbéliard (Doubs).
Mém. et doc. inédits, publ. par l'Acad. de Besançon,
t. Pr, p. 373. 389. — Nardin et Mauveaux. Hist. des corp... de
Montbéliard, t. ler, p. 89. '

xvu• s.
Cité en 1684.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I",
p. 432.
(Doubs), xvii• s.
Fils de Hanta, cité en 1672.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I",
43
p.2.

Saindrecourt (Perrenet de), charpentier. Gray (HauteSaône), xv° s.
Originaire de Cendrecourt (Haute-Saône); exécute
des travaux à Apremont (Haute-Saône), 1414.
Ancu. Cors-D'OS, B 1579, f. 196 v°-!97.
Saint (Jean-Claude), menuisier-sculpteur. Besançon
(Doubs), XVIU° s.
Collaborateur de J. Choye, 1700-1706.
J. Gauthier. Dictionnaire.

SAINTE-AGATHE
Sainte-Agathe (Jean-Madeleine de), imprimeur et gra-

veur, me S.
Né à Besançon„ le • 11 janvier 1761 ; mort dans cette
le 1.. mars 4837.
OEUVRE Le Boupilleur, gravure.
J. Gauthier. Dictionizaire.
Saint-Amour (Estevenin de); maçon. Sellières (Jura),
xv• s.
Travaille aux fours bannaux de Colonne (Jura), 1414.
Anon. Corn-n'On, B 1679, f. 130.
Saint-Amour (Jean de); architecte. Bourg (Ain), xvi. s.
Religieux augustin.
Voy. Montagna (Benoit de).
Saint-Dizier (Jean de), orfèvre. Besançon (Doubs), xiv. s.
Jean de Vesoul, orfèvre,. institue son héritière Isabelle, femme de Jean de Saint-Dizier, aussi orfèvre,
1385.
11. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t.
p. 244.
Saint-Eve, fondeur. Besançon (Doubs), xviii. é.
Cité én 1779.
Ancn. LOIRET, B 2154 (Invent., B, t. II, p. 112).
Saisit-George (Perrenin de), maçon. Poligny (Jura), .xv° s.
Maçon de mur sec, cité en 1429.
ARCS. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1429, f. 18.

Saint-Ginest (Etienne-Bernard), architecte. Besançon
s. .
(Doubs),
Né Toulouse (Haute-Garonne), le 15 février 4831;
Môn le 2 septembre 1888. Elève de Labrouste àl'Ecole
des Beaux-Arts et de Questel; nommé architecte du
apartement du Doubs, le 3 août 1861; président de la
Société des architectes et de la société des Amis des
Beaux-Arts de Besançon; membre de l'Académie de
Besançon.
EXPOSITIONS : Besançon, 1862 : Projet d'église,
3 feuilles. — Projet d'église, 2 feuilles. — Fragment

.•du tomb.eau de Cécilia Metella. — Projet de château
d'eau, 2 feuilles. — Projet de villa, 3 feuilles. — Projet d'arc de triomphe.

ClEuvnEs DIVERSES : Tribunal civil et prisons à Pontarlier (Doubs); — prisons à Montbéliard (Doubs) el à
Baume-les-Dames (Doubs); — bâtiment des Archives
départementales à Besançon; — église des Allemands
(Doubs).
Notice nécrol. (Acad. de Besançon, 1888, p. XXII-XXVI).

Saint-Hippolyte (Jean de), maçon, xiv. s.
Travaille au château de La Perrière (Côte-d'Or), 1389(390.
Ana. Co-re-o*On, B 1474, f. 49 v..
•

Saint-Martin (Jou froy de), charpentier, maître d'oeuvres.
Salins (Jura), xive s.
Maître des oeuvres du comté de Bourgogne pour :la
comtesse de Flandres, 1376; puis maître des ceuvresde
charpenterie du duc de Bourgogne dans la même province; nommé en 1384, aux gages de 100 s. estev., plus
3 s.. estev.. par jour toutes les fois qu'il travaillera pour
le. duc, ainsi qu'il avait au temps de la comtesse sa
mère; — dirige Ies travaux du château de Bracon, à
Salins (Jura), 1377, et la charpenterie du château de
Quingey (Doubs), 1397; — vivait en 1404.
ARCR- COTE-D'OR, B 3346, f. 4, 18, 19; 3347, f. 6, 6 v.; 3348,
f. 5
il v., etc. ; 374 (liasse). — BISL. NAT., Coll. Bourgogns, t. 23, f. 87. — Beller et Auvray. — Bauchal.
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Saint-Martin (Vausi de), maitre d'oeuvres. Dijon (Côted'Or), xv• s.
Remplacé à son décès, comme maître des oeuvres de
maçonnerie des duché et comté de Bourgogne, 1482.
Saive, voy. Janin (Denis).
Saizenay (Jean-Joseph de Vauldry de), graveur, xviii• s.
Conseiller au Parlement de Besançon.
A gravé les eaux-fortes burlesques de Langrognet
aux enfers, par l'abbé Talbert, Besançon, 1760..
1. Gauthier. Dictionnaire.
Salomon (Etienne), potier d'étain. Poligny (Jura), xV• s.
Fils de Regnaud, le remplace dans le gouvernement
de l'horloge ; il occupait encore cette fonction en 1452.
Ancn. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1439-1452.
•

•

Salemon (Reynaud), potier d'étain. Poligny (Jura), xv. s.
Chargé de l'entretien de l'horloge, 1423-1435::
ARCS. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1423-1435.
Saligo (Charles-Louis),

peintre,
s.
Né à Grammont (Haute-Saône) en 1804; élève de
Gros.
SALONs. Paris : 1827: La Dame du Lac. —1830 : Faust,

au moment de s'empoisonner, est frappé par le son des
cloches de Pâques. — 1831 : Brtséis renvoyée. — Le
Çhamp du repos des braves morts à l'attaque du Louvre.
1835 : Portrait de M'''`" dans son cabinet. — 1841 :
L'Abandon.
Etude de jeune femme (acheté par le
roi des Pays-Bas). — 1842 : Portrait de Mine .
1848 : Portrait de M. Menessier, sous-aide major. —
Portrait de tlf. T. M. Aubry-Dileroup, homme delettres.
Etude de jeune Corse. — Etude de jeune fille Corse.
ClEuvans : Sainte Famille (Grammont, Hôtel de Ville).
— Portraits en pied de : Mgr de Beaumont ; M. Devillequier, de Pontois, de Pont-Carré,. etc.
Berner et Auvray. — Annuaire des Artistes français, 1832.

Salins (Etienne•de), orfèvre. Paris, 'ive s.
Originaire de Salins (Jura); reçoit. 4 plusieurs, reprises des commandes de Mahaut d'Artois, sa souveraine : 4 mors de chappes; une image de saint Louis
couronné (un buste), « portée par deux angeloz assis
sur un entablement d'argent », dorée et émaillée, la
« un
couronne ornée de perles, pierres et émaux;

vaissel d'argent doré et de cristal à mettre le saintuayre de la chapelle d'Arras »•, — un vaissel d'argent pour les reliques de saint Victor pour l'hôpital
de Salins, assis sur un entablement de quoevre dore » ;

— trois statuettes de vermeil de Notre-Dame, saint
Jean-Baptiste et saint Michel, pour les religieuses de
Gosnay et un pied d'argent pour supporter un « tablelde reliques », etc., 1329.11. Bouchot proposait, de rechercher, dans les descendants de ce maitre, le graveur
qui signe à l'aide du monogramme E. S.
J. M. Richard. Mahaut, comtesse d'Arbois et de Bourgogne,
p. 210, 251, 252, 327. — Dehaisnes. Documents sur les arts en
p. 281. — 11. Bouchot. Les Primitifs franFlandres... t.
André Girodie. Martin. Schongauer et l'art du
çais p. 78.
Haut - Rhin au xv' siècle, p. 88.

Saline (Ggillemin dé), sellier. Dijon (Côte-d'Or), xiv' s.
Livre des fournitures au duc, 1371.
ARCH. COTE-D'OR, B 1435, f. 56.

Salins (Humbert dè), maçon. Dijon (Côte-d'Or), xiv' s.
Travaille aux hôtels du duc à Dijon, 1353-1354, 13571358.
Arien. Core-D'OR, B 1397, f. 37 y*, 64 v.; 1405, f. 80.
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Salins (Jean de), charpentier. Dijon (Côte-d'Or), xv' s.
Cité en 1452.
Ancu. CoTen'On, B 1721, f. 193.

Salins (Jean de), tapissier. Dijon (Côte-d'Or), xvi' s.
Travaille vers 1540-1549.
.

Ancu. DIJON, K 38.

Salins {Pierre de), tailleur. Salins (Jura), xiv• s.
Payé 100 I. « à maistre Pierre de Salins, tailleur
madame [la duchesse], auquel madame les devoit »
[pour fournitures de robes, cotehardies, etc:], 1309.
Dun.. NAT., Coll. Dru; t. 39, 1. 355.
Salins (Thibault de), voy. Thiebaud.
Salins (Vautherin de), maçon. Dijon (Côte-d'Or), xv° s.
•
Cité en 1452.
Arcs. CoTE-D'On, B, 341.

Saltel (Claude), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône), xvn° s.
Traite avec le chapitre de Vesoul pour la façon
d'une croix d'argent, 1606.
ARON. HAUTE-SAONS, G 97.

Sambin (Bénigne), peintre. Salins (Jura), xvt° s.
Fils de Hugues; se fixa à Salins et fut reçu habitant
le 1" mars 1584, à condition de. faire un crucifix, de
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la valeur de 12 écus, pour la maison de ville. Depuis
cette date jusqu'en 1594, il est occupé par la ville Al
divers travaux, comme de « reverntr les figures et

visaiges de deux il-limages estant à l'église de Salua
Pierre (Capucins) », 1589; « peindre deux exemples du
Crucifix pour mettre aux verrières sur le rond de la
grande porte de l'église desd. Pères »,1591; pi/inclure.
une bannerolle pour l'une des tours de la ville)), 1594
" lens (DOubs) : l'Adoration des bergers,
EGLISES : Cou
grand panneau, signé : B. Sambin pinxit, 4581,
A. Castaii.

Arehite cte ur » Hugues Bambin, p. 386.

J. Gauthier. Répert. archéol., Amancey, p. 53-54.

.

Sembla (Claude I), menuisier. Dijon (Côte-d'Or), xvi' s..
Travaille sous les ordres de Boudrillet, aux prépa.
ratifs de l'entrée de Henri H à,Dijon, 1548.
Noël Garnier. Contribution à l'histoire de Hugues Sambni
(Soc. bourg. de géogr., 1891, *p. 20 et suiv.).

menuisier-sculpteur. Dijon (CôteSainbin (Claude
d'Or), xvir s.
Mort à Dijon en .4678, âgé d'environ 75 ans. Sculpte
leS stalles de l'église Saint-Jean de Dijon, 1643-1644;
travaille aux fêtes données. à Dijon pour le sacre de
Louis XIV, 1654; loue une place à la ville alors qu'il
habitait rue des Champs,7 mars 1662; présente une
requête en faveur du rôle dès compagnons, I août
1663; perd Philiberte Sambin, sa fille, épouse de Par-

Hugues Sambin
menuisier
Gray, Dijon, t 1562

Guillaume Sambin
menuisier
Gray et Dijon, 4539-4553

Hugues, Huguet Sambin
architecte, ingénieur, sculpteur et graveur
Gray, vers 1515-1520
Dijon, t fin de 1601 ou début de 1602

David lambin
menuisier-sculpteur
mort à Dijon, 4585

Benigne Sambin
peintre
Salins, 1584-1594

Jean Jambin
Dijon, 1580

Jacques Sambin
horloger
mort, à Blois
vers 1602.

-

Claude I Semble.
menuisier
Dijon, 1548

une fille
épouse
Antoine de Recouvranci
'peintre
*Dijon, avant 1590

François Sambin.
menuisier .
Blois et.Pijoi3, 161.871626
Claude II Sambin
menuisier-sculpteur
Dijon, 1603, f 1678
Philiberte Sambin
t 4675, épouse
Jean Royer
arpenteur

penteur Jean Royer, le 13 décembre 1675, date à laquelle il était retiré des affaires:
Noé1 Garnier. Contribution à l'histoire de Hugues Sambin
(Soc. bourg. de géog.r.,1891, p. 23 et suie.). — H. Hauser. Les
Compagnonnages d'arts et métiers à Dijon aux XVII. et
XVIII* siècles (Revue Bourguignonne, 1907, p. 97).
Sambin (David), menuisier-sculpteur. Dijon (Côte-d'Or),
.
.
xvt° s.
Mort à Dijon, en 1585. Fils et collaborateur de
Hugues, Huguet.
Noël Garnier. Contribution ,à l'histoire de Hugues Sambin
(Soc. bourg. de géogr., 1891, p. 23 et suiv.).

Sambin (François), méntiisier. Blois (Loir-et-Cher) et Dijon (Côte-d'Or).
•
.
Né à Blois. Fils de Jacques et de Marie Chapier.
Sollicite son adniisSion à la bourgeoisie de Dijon,
16 novembre 1618 f gidniis,' 20 novembre 1618; épouse
la nièce du fourbiSseur Thomas Couchey ; fait incarcérer Roch Pastelèt, son compagnon, qui l'avait battu,
/626:
Noël Garnier. Contribution à l'histoire de Hugues Bambin
(Soc. bourg. de géogr. 1891, p. 23 et. suiv.). — H. Hauser. Les
Conzpagnonnages (Paris. et métiers à Dijon aux XVII. et
XVIII. siècles (Revue Bourgnignonne, 1907, p. 33, 35 et 49)
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Sambin (Guillaume), menuisier. Gray (Haute-Saône) et
Dijon (Côte-d'Or), xvis s.
Parait, être le frère de Hugues ; il habita rue du
Viel-Marchef à Gray, en 1539 ; travailla avec Hugues
et Claude, sous les ordres de Boudrillet, aux préparatifs de l'entrée de Henri Il à Dijon, 1548; fit des ouvrages à l'église de Gray, 1550; habitait la rue de Giapigney [des Promenades], 1552, 1553.
Jourdy. Un plan de Hugues Sambin. L'origine graploise
de cet architecte (Acad. de Besançon, 1897, p. XVIII-XIX).
GRAY, comptes de 1550.— Noél Garnier, Contribution à
l'histoire de Hugues Sambin (Soc. bourg. de géogr., 1891, p.
23 et suiv.).
•
Sambin (Hugues), menuisier. Dijon (Côte-d'Or), xvi' s.

Natif apparemment de Gray (Haute-Saône); demeurait à Dijon en 1548 et y mourut en 4562.
Noél Garnier. Contribution à l'histoire de Hugues Sambin
(Soc. Bourg. de géogr., 1891). -- B. Prost. Rugues Sambin
1892, p. 128).
(Gaz. des

Bambin (Huguet, Hugues), architecte, ingénieur, sculpteur, graveur. Dijon (Côte-d'Or), xvt• s.
Né à Gray (Haute-Saône)', vers 1515-4520; mort à
Dijon à la fin de 1601 ou au commencement de 4602;
fils ou neveu de Hugues2. Il s'adonna d'abord à Par" chitecture, qui fut toujours son étude de prédilection,
et y joignit la sculpture sur bois. Castan trouve au
style de Sambin des liens de filiation avec celui de
• Dominique Florentin, fixé à Troyes (Aube) et une parenté avec les décorations architecturales de Galeazzo
Alessi à Gênes (Italie). En 1548, il était employé à Dijon
aux préparatifs de l'entrée de Henri II, avec Guillaume
et Claude Sambin, sans doute ses frères. La même année,
il y épousa la fille du maître menuisier troyen Jean
Boudrillet, qui, depuis 1527, sculptait les stalles de SaintBénigne • en 1549 il fut reçu maître menuisier. A partir
de cette' époque. sa présence à peu près continuelle
est constatée à Dijon, où ses talents d'architecte, de
menuisier, de sculpteur et d'ingénieur, étaient utilisés
pour le profit de la ville. En 1572, alors qu'il était chez
le comte de Chabot-Charny, à Pab
_ ny, il publie, à Lyon,
son OEuvre de la diversite des Termes dont on use en
Architecture, pet. in-fol., 36 pl.
TRAVAUX su Fnekricnn-Comit : Plans d'un des bâtiments de l'Hôtel de Ville [Palais de Justice] de Besançon (Doubs), élégante façade en matériaux de couleurs variées, 1581;
horloge et couronnement du
clocher de Dole (Jura), à partir de la corniche qui supporte la galerie, 1577; -- modèle d'un Jubé pour l'église de Dole (id.), commandé par le Parlement, 1592;
— travaux de défense de la place de Salins (Jura),
contre l'invasion de Henri IV. — Plusieurs hôtels à
Besançon à Luxeuil et à Pesmes (Haute-Saône), les
châteaux' de Champlitte, id. (1570-1577) et de Frasnele-Château, id., portent l'empreinte de son style ornemental'.
1. Cette origine paraît certaine depuis la communication de
M. Jourdy à 1 Acad. de Besançon, le 18 novembre 1897, dans
laquelle il cite une pièce des archives de Dijon, qui qualifie
Hugues et un de ses frères de « Natifs de .Gray » et apporte
d'autres mentions de la présence de la famille Sambin dans
cette ville. Au reste, comment aurait-il pu venir en 1595 fortifier Salins contre Henri IV, s'il eût été Français? — 2. Deux
menuisiers portant le nom de Hugues Sambin habitaient en
même temps Dijon ; le diminutif Huguet indique le plus
jeune, suivant la coutume du moyen âge. — 3. Pour les oeuvres
exécutées. par Hugues Sambin, en Bourgogne, cf. P. Brune.
Dictionnaire des artistes et ouvriers d'art de la Bourgogne
(en préparation B. A.). — Ph. de Chennevières. Recherches
sur la vie et les ouvrages de quelques peintres provinciaux,
t. III, p. 29-39. — André Arnoult [H.Chabeutl. La Renaissance
en Bourgogne : Hugues Sambin (Journal des Arts,. 10 août,
12 octobre, 2 novembre et 23 décembre 1888). — A. Castan.
Les Sceaùx de la commune, l'Hôtel de Ville et le Palais de
Justice de Besançon (Soc. d'Emul. du Doubs, 1870.71, p. 443500)- — Id., La Table sculptée de l'Hôtel de Ville de Besançon
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et le mobilier de la famille Gauthiot d'A nier (Id., 1879, p. 70104). — Id. L'Archilecteur Hugues Sambin (Id., 1880, p. 353400). — Noël Garnier. Contribution à l'histoire de Hugues
Sambin (Soc. bourg. de g,éogr., 1891, 109., 10 pl.). — Id.,
Hugues Sambin et ks stalles de l'église Sain t-Bénigne de Dijon
(Archives historiques, 1890, p. 505.518). — B. Prost. Hugues
Sambin (Gaz. des B.-A., f892, p. 123-135).
J. Gauthier.
L'Architecture civile en Franche-Comté (Soc. des B.-A. des
départ., 1899, p. 682). — Jourdy (Acad. de Besançon, 1897,
p. XVIII-XX). — A. Kleinclausz. Dijon et Beaune, 1907, p. 72.
— Ch. Godard. Suppl. à l'Hist. de la ville de Gray (Soc. Grayboise d'Emul., 1908, p. 104-105). —
Muteau et J. Garnier.
Galerie bourguignonne, t. III, p. 300,

Sambin (Jacques), horloger. Blois (Loir-et-Cher), xvi•xvzie s.
Mort â Blois vers 1602. Fils de Hugues. Huguet ;
époux de Marie Chapier.
Noél Garnier. Contribution à l'histoire de Hugues Sambin
(Soc. bourg. de géogr., 1891, p. 23).

Sancey (Guiot de), charpentier. Besançon (Doubs), xvis.

Cité en 1438.
Anou. BESANÇON, Comptes, 1438.

Sapolin (Claude), serrurier. Besançon (Doubs), xvz• s.
Travaille de 1595 à 1604.
ARCEI. Douas, B 1858; G 1855.

Sappelin (Jean), serrurier. Besançon. (Doubs), xvt' s.
Cité en 1573.
ARCIL Douas, G 5854.
Sarcillot, voy. Sarsillet.
Èarpe (Noël), peintre. Montbéliard (Doubs), xvi' s.
Originaire de Troyes (Aube); reçu membre de la société des merciers de Montbéliard, 1569.
-

Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I,
p. 120. — A. Boutillier du Retail. Dictionnaire des artistes et
ouvriers d'art de la Champagne (en préparation B. A.).

Sarrata, voy. Serrato.
Sarsillet (Jean), orfèvre. Dole (Jura), xvi' s.
Procède à l'essai des monnaies grillées et frangées,
1584; — confectionne deux marques, l'une àétain, l'autre
à bois, pour marquer les mesures de la seigneurie de
Sellières, gravées aux armes du comté, 1590.
Ancra. Douas, B 737; 1855.

•

Saucerte, voy. Saulsate.
Sauçois, voy. Saulçois.
Saulçais, Sauçois (Pierre-François), serrurier. Dole
(Jura), xvini s.
Fait baptiser son fils Jean-Antoine, le 26 novembre
1739.
Aacn. Dois, reg. parois:.
Saule, voy. Desbiez.
Saule (Claude), menuisier-sculpteur. Poligny (Jura),
xvt• s.
Cité en 1541.
ARCR. POLIGNY, II, 3, f. 25.
Saule (Claude), peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xvii• s.
Cité en 1632.
Anus. DOUBS, B 882. — Le Vieux Lons, 1910, p. 75.
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Saulsate (Etienne), orfèvre. Besançon (Doubs), xv' s.
Cité en' 1419.
Gauthier e P.
Anca. BESANÇON, Comptes, 1410-1422.
p. 81.
Brune. Etude sur l'orfèvr. en

Sayve (Louis), maçon. Poligny (Jura), xvi• s.'
Cité en 1595.
Piniàin.. Compte du rachat de 1595.

Saulsate, Saulsotte, Saussate, Saucerte (Humbert.), orfèvre. Besançon (Doubs), xv•-xvis s.
Citoyen de Besançon. Devait un cens à l'église SaintPierre, 1465, 1504; était mort en 1514 et laissait un fils,
Jehan, et, une fille, Claude, mariée à Jehan Duchasne,
qui testa le 9 mai 1514.
ARCIL Douas, G 1916, f. 202-; 1923, f. 110. - Bon.. NAT., WU.
Moreau, t. 887, f. 26. - U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. 1., p. 244. - Table nie. des Test. (coll. de l'auteur).

Schaffenholit, (Gaspard), serrurier. Montbéliard (Doubs),
Xvii° s.
Cité en 1650 et 1658.
.
ARCIL DODDS, G.145,9. - Nardin et Mauveaux. Hist. des corp.
d'arts et, métiers, t.
p. 272.

Saulsotte, voy. Saulsate.
Saultot (Claude), verrier. Dole (Jura), xvi• s.•
Cité en 1581.
micu. Dote, n° 150 (16).•

• -; '

Saulx-(Jean de), maître d'oeuvres, xv' s. '
Mort en 1431. Bâtard de Jean de Saulx, seigneur de
Courtivron, chancelier de Bourgogne; légitimé on 144.
Conseiller du duc, il fut, nommé, le 12 août 1427, en
mémo temps que Jacquot, Vurry; de Dole; « visiteur

des chasteaux, forteresses,- maisons et ouvrages de
mond. sgr. faicts et à faire es duché et comté de Bourgoigne et de Charrolois ». Ces deux officiers du -duc

n'étaient donc pas des architectes, ainsi qu'on l'a éerit,
mais des contrôleurs financiers.
Bug,. NAT., coll. Bourgogne, t. 61, f. 95; t. 23, f. 129.
ARCII. COTE-D'OR, B 15, f. 194 r• et y.. - Banche
...
• (-I:
Baume-les-Dames
(Doubs),
xix* s.
dessinateur.
Saunier,
Professeur de dessin au collège municipal, 1841.

Annuaire du Doubs.
Saunot (Gaspard), architecte-entrepreneur. Lons-le-Sau-

Schaffenbout (Jean-Georges), se rrurier. Montbéliard
(Doubs), XVII' S.
• Bourgeois de Montbélieird, 1697.
Nardin et Mauvenuk.. Hist. dés corp. d'arts et métiers, t.
p. 272.
•
Scharffenstein (David-Nicélas),. orfèvre. Montbéliard
(Doubs), xviii• s.
Mort. à l'âge de. 55 ans en 1770. Fils.de Jean-Georges
le vieux.
. •:
..•
. Nardin et'Mauveaux. Hi.st. dés côrp. d'arts et métiers, t. I.,
p 296.
,., •
Scharffenstain (Jean-Georges) le:vieux, orfèvre. Montbéliard (Doubs), xviie s..
Il était en même temps maître de poste, 1703-1739.
.
• . '
.
•
"
•
•
.
Nardin et Mauveaux... Hist.. des •corp. .d'arts et métiers, t.
p. 287, 45-1 -;, • • !: •
.• • .
.
Scharffenstein (J. aitilGeorges ) le.jeûne, Orfèvre. Montbé.1iard (Dpubs),.xvini.s.
Bourgeois de Mentbéliard, 1763.
Nardin été Manve"Lx
cort4,d'aris et métiers, t.
p. 296. •
•

Saussate, voy. Saulsate.

Scharffenstein (Létinerd), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xVit. S. .
••
•' • •
•Bourgeois'de Montbéliard,- Hie.
•
Nardin et Mauveaux. IliSt. des 'corp.' d'itrts et métiers, t.
p..295, •
;
•
•.. ;
.
Scharffenstein .(Pierx;eji le vieux, •orfèvre. Montbéliard
(Doubs), xvii' s. .
•.
•
Bourgeoià•de• Montbéliard,
1660.
•,
.
Nardin et Matu;ieaux.. Hist. des corp. d'arts et métiers,
P.. 295.
•

Sauvage, ingénieur. Besançon (Doubs), xvii',
Exécute un grand plan en relief •de la ville, cle.pr,ès
de 4 mètres de côtés, pour la sérié des plans dé
:fortifiées par Vauban, 1690 (Hôtel des. Invalides, Paris).
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p..206. G. Coindre. Mon .vieux Besançon, p. 2-3 (note).
•

Scharffenstein • (Pierre) le vieux, orfèvre.. Montbéliard
(Dmibs);, xvii' s.
_
Bourgeois dé Montbéliard, 1693. •
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I",
p.160.

nier (Jura), xviii' s.
Expert dans un inventaire de l'abbaye de Baumeles-Messieurs (Jura), 1763.
Amen. Douas, B, Chambre des comptes.

Saunot (Jean), maçon. Saint-Amour (Jura), xvii• s.
Balanod. (Jura) : Croix de: pierre, placée
EGLIgl3S
devant l'église, 1687.
A. Rousset. Diet. des communes clajura, t. I", p. 147.

Sauvain, maçon. Dole (Jura), xvi' s.
Employé aux fortifications, 1539.
ARCS. Douas, B 1887.
Sax (Salonion), graveur enpierres fines. Besançon (Doubs),
xviii• s.
Israélite autorisé à exercer h.Besançon son métier de
graveur en pierres fines, 1768.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p'. 348.
Sayve (Denis Janin-dit), Innen: Orgelet (Jura), xvi' s.
Cité en 1585.
•
ARCIL ORGELET, Dèlib., f. 14 v..

Scharffenstein .{Pierre) le. jeune, orfèvre. Montbéliard
(Doubs), xvii'
'
Bourgeois de Montbéliard, 1706-1793.
. Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I'4
p. 295-296.
Scheffer voy. Chuffer.
Schickhardt (Henri), archilécte, xvi•-xvii s.
Né à Herrenberg (Wurtemberg), le 5 février 1558;
mort dans cette ville, le 31 décembre 1634. Fils d'un
menuisier-sculpteur. Elève de Georges Beer, architecte
du prince, à Stuttgard, auquel il succéda en 1600.

SCHMIDT • •
CEuvfics : 1596-1600 : Hôtel de Ville de Belfort. -1598-1604 : Plans de l'agrandissement de la ville de
Montbéliard : distribution des rues, remparts et bastions. — Logis des gentilshommes au château, arsenal, nouveaux fossés, ponts-levis, pavillon de chasse,
maison de plaisance dans le jardin du prinée, maison
des Souabes, serre, four banal, etc. — 1599 : Moulin
à Mammy. — Vers 1600 : Collège de Montbéliard. —
1601 :` Temple de Saint-Martin, id. — 1606 : Plan et.
dessins de la nouvelle ville de Blamont. — 1607 : Pont
de pierre à Sochaux; — maisons Forstner et du vicechancelier Carray à Montbéliard. — 1616 : Carte du
comté dé Montbéliard au 1/80000'. — Temple d'Etobon,
clocher de Blamont et réfection de
— Constructions et réparations aux châteaux de Blamont, Grariges,
Héricourt, Passavant, Magny-d'Anigon, Franquemont.
— Moulins de Bavans, Villars, Seloncourt, Franquemont. — Ponts à Montbéliard, Blamont. — Presbytères d'Abbévillers et Montécheroux. — Papeterie de
Montbéliard. — Aménagement de la saline de Saunot.
— Jardin de plaisance du prince à Montbéliard; fontaines et citernes; travaux hydrauliques ,.
1. L'énumération de ces travaux est tirée de FInventarium,
livre de raison de l'artiste. — A Wintterin. Wurtembergische
Bustier in Lebensbildern,1894, in-12. —J. Gauthier. Stuttgardt
et ses collections historiques (Soc. d'Emul. de Montbéliard,
1895). — Id., L'architecte "Wurtembergeois Henri Schicichardt
et ses travaux au pays de Montbéliard (Bull. Acad. de Besançon, 1893, p. 237-252).

s.
Schmidt (Lucien-Louis-Jean-Baptiste), peintre,
Né à Miellin. (Haute-Satine), le 22 août 1825; mort
en 1891. Elève de Fréd. Grobou, Bonnefonds, àLyon,
et des frères Flandrin. Professeur de dessin à SaintQuentin (Aisne).
SALONS : Paris, 1857 : Chaudrons et poissons, nature

morte. — Portrait de Mlle ***. — Portrait de M. J. G.,
artiste du Conservatoire. — 1859 : Portrait de Mlle C.
D. — Portrait de M. Tulou. Portrait de M. A. G. —
1861 : Portrait de M. W. G. — 1863: Une Vache bretonne. — Un Coq d'Inde. -- 4864 : La Sieste. — 1865 :
Un Déjeuner accepté sans cérémonie. — 1866 : Les
Deux déserteurs. — 4807 : Gibier. — Nature morte. —
1868 : La Religieuse. — .La Servante des pauvres. —
1870 : Un Malin altrappé. — Une Chasse princière. —
4878 : Un Beau coup de fusil. — 1879: Boeufs prêts à
partir pour le labour. — Un Bon ménage. — 1880 : Un
Train de plaisir, complet! — 1881 : La Bonne mère. —
1881 : L'Aliment de la grande nourrice, bœufs attachés au collier. — 1884 : La Dernière étape. — 1885 :
Le Roi des étangs, cygne. — 1886 : Farniente à l'étable.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1868 : Deux
natures mortes. — 1870 : Groupe de canards. — Melon. — Pêches. — Perdrix. — Biscuits. — 1872 : Une
Vache à l'étable. — Vaches à l'écurie. — 1884 :-A la

porte de l'étable. — Lièvre et lapin de garenne. —
Perdrix. — La Dernière étape. — 1890 : Groupe de
lièvre et lapin. — Groupe de perdrix. — Groupe d'alouettes. — Poissons. — Franc-comtoise des BeauxArts, Lons le-Saunier, 1876 : La Servante du pauvre. —
Portrait de mon père. — Lièvres, nature morte. —
Canards.

Denier et Auvray. — B. Prost. L'Expos. franc-comtoise des
B.-A., à Lons-le-Saunier, p. 1.1. — Id. Les artistes franc-comtois
aa Salon de 1879.
Schoen (Mme), née Laumier, peintre. Lons-le-Saunier
(Jura), xix• s.
Elève de Redouté, femme du suivant ; a établi à
Lons-le-Saunier une école de dessin et de peinture pour
les demoiselles.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1.858 : Fruits
et fleurs, aquarelle, 2 sujets.
Annuaire du Jura, 1834 et s. ; 1843, p. 593. — Livrets des
Itxpes,
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Schoen (François-Guillaume), peintre. Lons-le-Saunier
(Jura), xix° s.
Né à Cologne (Allemagne) en 1784 mort à Lons-leSaunier, le 5 novembre 1871. Eléve de Gros.
A peint des paysages et des tableaux religieux; il
était restaurateur de tableaux.
Annuaire du Jura,i8r , p. 591..7-- Etat-civil kle Lons-le-$aunier.
Schweighœuser (Louis), sculpteur, xvine s.
Né à Strasbourg; élève de l'École des Beaux-Arts
de Besançon; 3° prix en 1781, pour une copie en relief
de la Descente de Croix (Pietà) de Lue Breton ; prix,
1782, pour sa, statue d'Epaminondas mourant; plâtre
(musée de Besançon).
A. Castan. L'Ancienne Broie de peinture, p, 92, 200, 201.
Sébastien (Henri), peintre. Auxonne (Cûte-d'Or), xvie s.
EoLisus : Orchamps-Vergnes (Doubs) : La Vierge,
Saint Roch, Saint Sébastien, commandé par la ville de
Dole, pour le prix de 45 écus de 3 fr. et, signé : Henr.

Sebastianvs pingebat, Assonce, 1629.:

J. Gauthier. Dictionnaire. — Id. Répert. archéol., Pierrefontaine, p, 76. — ARCS. Doaa, n' 1327.

Sebille (Claude), menuisier. Pontarlier (Doubs), xviii• s.
Façon de 12 chandeliers et 4 petits bancs, pour l'église Saint-Bénigne, 12 1., 1777.
Anou. Douas, G 2064.
Seignorat (Vienot), charpentier, me s.
Voy. Perroichat.
Seguin (Jean), faïencier. Dole (Jura),
Cité en 1747.
Ancn. Dots, reg. paroiss.

s.

Selve (Louis), maçon. Poligny (Jura), xvi• s.
Cité en 1884.
Ami. POLIGNY, CC 68, Comptes, 1584, 1. 3, 7 et S.
Selliez (Perrin), architecte? Besançon (Doubs), xv.° s.
Contrerolleur des ouvraiges de la cité », 1423.
Ancu. BesaNçoN, Comptes, 1423.
Semler (Georges-Christophe), orfèvre. Montbéliard
(Doubs), xviii° s.
Fils de Jean-Jacques; mort en 1713.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pt,
p. 299.
Semler (Jacob), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xviis 's.
Bourgeois de Montbéliard, 1675.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 299.
Semler (Jean-Christophe), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvn. s.
Fils de Jean-Jacques ; cité en 1687.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 299.
Semler (Jean-David), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvin° s.
Fils de Georges-Christophe, 1710 ; mort en 1752.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 299.

SEMLER
Semler (Jean-Jacques), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xvu• S.
Epoux de Judith Baguesson ; son testament, daté de
1666, fut publié en 1684.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 299.
Semur (Girard de), voy. Girard (Jean).
Senard (Jacques-Antoine), orfèvre. Dole (Jura), xvne s.
Reçu maitre, le 9 septembre 1782.
p. 83.
J. Gautbier et P. Brune. Made sur rorfêtr. en
Selldei (Paul), menuisier. Montbéliard (Doubs), xvn* s.
Cité en 1595.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers; t.
p. 429.
Scinde (Pierre de), tourneur, xii• s.

« Petrus de Senee, tornator », témoin d'une charte
de l'abbaye de Lieucroissant (Doubs), vers 11404170.
Bisa. NAT., Coll. Moreau, t. 874, f. 268 v...
Sellent) (Pierre), peintre. Dole (Jura), xvi• s.
Cité en 1585.
ARcu...Doz.s, n° 834.
Sena (Auguste), peintre, xvii• s.
COLLECTIONS rruvins Chanoine Rossignol, Besançon :
Portement de croix, 1625.
.1. Gauthier. Dictionnaire.
Sequeval (Pascal), calligraphe et enlumineur. Besançon
(Doubs), xviu' s.
Originaire de Picardie; exécute un Antiphonaire à
l'usage de Besançon. 9 vol. in-4, têtes de pages peintes
à l'aquarelle, 1746-1747.
Humer. DE BssANçoN, mss. n. 80-88.
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Sergent (Jean), sellier. Dole (Jura), xvie s.
Cité en 1555.
An«. Dots, n• 615.
Serrato, SazTato (Fernande), maçon et imageur. Dole
(Jura), xvi• s.
• D'origine italienne. Dirige les maçons employés à la
construction des remparts de Dole, 1536-1542.
Anus. Douas, B 1879, 1880, 1881-1886. - Ancu. Dots, n• 7e.
J. Gauthier et G. Feuvrier. Les fortifications de Dole
(Congrès archéol., 1891, p. 196). - Anus. JURA, G 161.
Serre (Oyan), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvn° s.
Un des rnaltres sculpteurs de la corporation en 1655.
B. Prost. Notes sur la corpor. des maîtres sculpteurs de la
ville de Saint-Claude, p. 327.
Serre (Pierre), tourneur. Saint-Claude (Jura), xvii• s.
Cité en 1658.
Voy. Thiebos (Humbert).
Servin (Jean de), potier de eni'ere. Dijon (Côte-d'Or),
xiv° S.
Fils de Girard de Servin, de Besançon, 1391.
ARCII. Cors-D'OR, B 11314, f. 11.
Sestre (Nicolas), fondeur. Besançon (Doubs), xvn• s.
Originaire de Nancy (Meurthe-et-Moselle); reçoit
600 fr. sur les 1100 fr. qui lui étaient dus pour s les
instruments et engins de la monnaie », 1616-1617.
AROR. BEsAziçoN, Comptes, 1616-17.
Sevrey (Guiot), maçon. Ornans (Doubs), xv• s.
Travaille aux « foules et haleurs » d'Ornans, avec
Jehan de Luigny, 1412.
Ance. Cors-D'OR, B 1575, f. 177.

SerCuy (Perrenot), charpentier, lm,. s.
Travaille aux moulins d'Arbois et à Mesnay (Jura),
1380-1381.
Ancu. COTE-D'OR, B 1458, f. 43, 43 vo, 45.

Signonney, peintre, xix• s.
Professeur de dessin au collège d'Arbois (Jura),
1825-1827.
Annuaire du Jura.

Sereau, Serein (Pierre), serrurier. Dole (Jura), xvi• s.
Cité de 1538 à 1551.
Ancra. Douas, B 1883, 1900. - Ancn. Jung, G 533.

Silvestre (Jean), écrivain de forme. Salins (Jura), xv' s.
Prêtre familier de Saint-Anatoile; reçoit 3 florins
mon. pour avoir fait « certains offices De Corons Dia
et sanctorum Epiphani et Ysidori », contenant cinq
cahiers, 1473; - relie un missel, 1474.
ARCA. JURA, G 912, f. 111 v•, 119.

Sereuz (Jehanin), serrurier. Dole (Jura), xv° s.
Cité en 1412-1413.
ARDU. Cors-D'OR, B 1567. 1. 160.
Sergent (Pierre), mapint. Poligny (Jura), xv• s.
Cité en 1457.
Anon. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1457.
Sergent, peintre. Arbois (Jura), xvin° s.
Menus. travaux à Arboii, 1732.
Anon. RIIONS, H 443 (Inve nt., H, t. lu, p. 283).
Sergent, peintre. Salins (Jura), xvine-xlx° E.
Né à Salins; peintre de natures mortes ; a laissé de
nombreuses oeuvres à. Salins.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des :Arts, 1858 : Lièvre.
- Nature morte, 3 sujets.
COLLECTIONS PRIViES : D. E. Ledoux, Besançon :
Grives, 2 sujets. - Fleurs.
Calai. de l'Exp os. - Comm. de M. le DrLedou.c.

Silvestre du Perron (Edmond-Pierre-Henri-Adolphe),

peintre, lue s.
Né à Villers-Farlay (Jura), le 4 janvier 1823; mort

à Salins (Jura), le 14 mars 1889. Fils du suivant;
prêtre, curé de Notre-Dame,' à Salins. Elève de sou
père ; a laissé de remarquables dessins au crayon.
Etat-civil de Villers-Farlag. - Renseignements .de l'auteur.
Silvestre du Perron (Louis-François), peintre, xv ur-xixs.
Né vers •4750; mort à Villers-Farlay (Jura), le 3 niai
1830, à l'âge de 80 ans. Fils de Gabriel-Joseph Silvestre et de Marie-Barbe Duperron. Officier supérieur
du génie. Peintre de marines, dont il a laissé un grand
nombre.
MUSiES : Villers-Farlay, Mairie : Marine.
Etat-civilde Villers-Farlay. - Renseignements de M. l'abbé
Faivre.
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SIMARD
Simard, stucqueur. Besançon (Doubs), xvin. s.

Employé à la décoration de la chapelle du SaintSuaire, 1752.
Ami,. DOUBS, G 223.
$imard (Jean), sculpteur. Besançon (Doubs), xvii° s.
Marché d'un tabernacle en bois de chêne avec boule
et figure du Christ ressuscité et, dans des niches, celles
de Notre-Dame et d'autres saints, pour l'église SaintMaurice, moyennant 616 fr. 1/2, 1671; - cité à Dole,
1665.
Mica. Douas, G 1836. - Aecit. DOLS, n• 782.
Simon,

écrivain de forme. Besançon (Doubs), xv° s.

Sa veuve, femme de Jehan Bauduyn, est citée en
1469.
Ascii. Douas, G 184.

Simon, maçon. Besançon (Doubs), mil:* s.
Cité en 1290.
Ban.. NA:T., Coll. Moreau, t. 864, f. 593 y..
Simon (Claude), orfèvre. Dole (Jura), xvin• s.
Reçu à la maîtrise, le 15 mars 1766.
J. Gauthier et P. Brune. Étude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83.
Simon (Jean),,maçon. Besançon (Doubs), xvii' s.
Originaire de Bretonvillers (Doubs); passe marché
pour réparer le caveau de la chapelle Notre-Dame à
Saint-Maurice et y graver les armes des Monnier,
1684.
Aliell. Douas, G 1826.
Limon (Michel), serrurier. Dole (Jura), xvte s.
Réparations aux ponts-levis des trois portes de
Dole, 1594.
Ascii. Douas, B 1042.

Simon (Piei.re), serrurier. Nozeroy (Jura), xve s.
Cité en 1584.
Ânes. Douas, B 2779.

orfèvre. Ornans (Doubs), xviii. s.
Reçu à la maîtrise, le 17 août 1737.

Simon (Pierre),

J. Gauthier et P. Brune.

Etude sur l'orfévr. en F.-C., p. 84.

Simenet, Symonet (Henri), maçon. Salins (Jura), xiv° s.
Cité en 1363.
Alles. JURA, G 986.
Simonet (Jean), dit Adyeney, brodeur. Besançon (Doubs),
xv• s.
Brode des devises sur les manches des sergents,
1492.

Comptes, 1492.
Simonin (Antoine), orfèvre. Besançon (Doubs), xvite s.
AUCH. BESANÇON,

La ferme des Monnaies lui est continuée pour trois
ans, 1654; il était encore maître de la Monnaie en
1669; il teste en même temps que sa femme, Antoinette Montaigu, en 1671.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 153, 169,

17 2. - J. Gauthier et P. Brune.
p. 82.

Simonin (Antoine) le jeune,

xvir s.

Etude sur l'orfévr. en F.-C.,

orfèvre. Besançon (Doubs),

Cité de 1670 à 1680.
„ Ancre. Douas, G 975. - J. Gauthier et P. Brune. Etude sur

eorrévr. en F.-C., p.

82.
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Simonin (13onaventure), sculpteur. Morteau (Doubs),
xviir s.
Travaille de 1748 à. 1765.
J. Gauthierr Dictionnaire.

Simonin (Jean), menuisier. Besançon (Doubs), xvi. s.
Banni de Besançon, pour avoir participé à la surprise de 1575; réfugié à Montbéliard (Doubs), 1579.

Mem. et doc. inédits, pub!. par l'Acad. de Besançon, t.

P- 442.

Simonin (Michel), charpentier. Poligny (Jura), xvt° s.
Cité en 1595.
ARCS. POLIGNY.

Compte du rachat, f595.

Simonin, Symonin (Pierre), menuisier. Besançon (Doubs),

xvis s.
Fait des cadres pour enchâsser les « généalogies

des magestez des Empereurs et Boys des Romains
mises en la chambre du conseil de lad" cité », 1563.
ABOU. BESANÇON, Comptes, 1563.

Sire (Balthazard), sculpteur sur bois. Morteau (Doubs),
xviil. s.
Marché passé avec la commune de Malche (Doubs),
pour un rétable avec architecture, ornements et ligures, destiné à l'église de Malche 1707. -- Quittances
du prix de nombreuses statues : La Vierge au pied de
la croix, sainte Véronique, N.-D. de Pitié, etc., 1710.
Alleu. Douas, G 1163.

Sire (Blaise), sculpteur sur bois. Morteau (Doubs),
xviin-xvine s.
Marché de deux grandes châsses à reliques, en bois,
pour l'église Saint-Benigne de Pontarlier, 1692. Rétable de Notre-Dame du Mont-Carmel, à Frasne
(Doubs), 1693. - Réparation et remise en place de
la statue funéraire de Ferry Carondelet, à Montbenolt,
1725.
Aigu«. Douas, G 1037, 2011.

montagnes du Doubs, p. 48.

J. Gauthier.

Un village des

Sire (Marie-Gertrude), peintre-doreur. Morteau (Doubs),
s.
Marché pour peindre et dorer le rétable de l'église
de Matche, 1712.
Ases. Douas, G 1163.

Sirebon (Nicolas), charpentier. Besançon (Doubs), xve s.
Redresse et met à point les « antes » de la maison
de ville, 1434; construit avec Jehan Poirey les « saubz
[étables à porcs] de darrier le sainct Repent », 1437.
Ancn. BESANÇON,

Comptes, 1434-35; 1437-38.

fondeur de cloches,

xvii• s.
Originaire du Bassigny (Marne); refond les cloches
de la cathédrale de Besançon, avec plusieurs autres
fondeurs, 1684.

Sirejean (Jean),

Ancn. Douas, G 210.

Siret (Nicolas), peintre-verriér. Lons-le-Saunier (Jura),
xvi' s.
Travaille vers 1570.
J. Gauthier.

Dictionnaire.

Soitoux, sculpteur-doreur. Besançon (Doubs), me s.
Travaillait pour les églises. Père du suivant.
Mon vieux Besançon, p.-1016.

G. Coindre.

A
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Soitoux (Jean-François), sculpteur, ?axe s.
Né à Besançon (Doubs), le 5 septembre 1816 ; mort à
Paris, le 21 mai 1891 Elève de Feuchères, de Rude et
collaborateur de David d'Angers, pour lequel il exécuta entre autres les modèles des bas-reliefs du monument de Bonchamps (église de Saint-Florent-lelVieil,
Maine-et-Loire). Sa liaison avec David d'Angers dura
jusqu'au décès de cet artiste. 11 prit alors l'initiative de
déposer, sur sa tombe, une couronne de bronze, hommage des élèves de David d'Angers à la mémoire de
leur maître. Il fit ensuite, au nom de ces élèves, une
pétition demandant l'admission des oeuvres de David
d'Angers au musée du Louvre, « à côté des oeuvres de
ses contemporains et émules : Roland, Cortot, Pradier
et Rude ». Enfin, il dressa la liste des élèves du sculpteur pour l'ouvrage qui lui fut consacré, ' en 1878.
Atteint d'une maladie nerveuse à l'âge de 45 ans, il
fut obligé de cesser tout travail. Parmi ses élèves, on
compte le sculpteur F.-A. Bartholdi.
IcoNoonAriim : Tète nue, de profil à gauche, cheveux longs, barbe entière, indication de vêtements,
médaillon bronze par Maximilien Bburgeois, pour le
monument composé par Frédéric-Auguste Bartholdi et
décoré par Louis Villeminot (Paris, Cimetière Montparnasse). Peinture, par Giacomotti (musée de Besançon, lithog. par Luc. Franceschi).
SALONS : 1850 : Statue de la République. — 1851 : Le
Génie des Combats, statue, plâtre. — Denis Papin,
statue, pierre. — 1866 -: Fronton pour les Tuileries
(détruit).
OEuvnas DIVERSES : La Beauté, statue, plâtre (Opéra,
Paris). — La République, statue, marbre (place de
l'Institut, Paris).
1. Inhumé au cimetière de Bagneux, le 23 mai 1891; transféré au cimetière Montparnasse, le 12 mai 1892, dans une concession accordée gratuitement par arrêté préfectoral du 17 décembre 1891. — Cf. Soitoux (Les. Gaudes, 15 juillet 1891). —
Annuaire de l'Association Taylor, 1892,.p. 87. — Henry Jouin.
David d'Angers, 1878, t. fi'', p. 582, 583, 584; II, p. 461. — Id.
Lettres inédites d'artistes français au XIX' siècle, 1901,
340. — Inventaire des richesses d'art de la France : Paris,
Monuments civils, t. p. 79; t. II, p. 39-40; t. III, p. 370371. — L'Art (Table, par Farge, B. A.).. — J. Bérard. La
Franche-Comté, p. 163.

Sorine (Jacques), sculpteur. Dole (Jura), xvine s.
Fait des réparations minimes au portail de l'église,
1712.
ARCIL DOLE, n° 668.

A. ,gousset. Dict. des communes du Jura, t. VI, p. 428. —
J. Gauthier. Dictionnaire.

Soudan (Jean) dit Monet, tourneur. Saint-Claude (Jura),
xvii• S.
Voy. Thieboz (Humbert).
Sourné, peintre. Dole (Jura), xvin° s.
Peint en rouge les pilastres et colonnes de Montroland, 1725.
Jeannez. Notes hist. sur N.D. de Montroland, p. 314.
Travaille aux moulins de Dole, 1380-1381.
Accu. Cors-D'On, B 1458, f. 35.

Soya (Mlle), peintre. Arbois (Jura), xix• s.
Habitait Arbois en 1823-1825.
Annuaire du Jura.

Soya (Bernard de), charpentier. Besançon (Doubs), xvi s.
Cité en 1471.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 887, f. 40.
Soya (Huguenin de), charpentier. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1465.
Accu. BESANÇON, Comptes, 1466.

Soya (Jean de), charpentier. Besançon (Doubs), xv° s,
Cité en 1496.
Artel'. BESANÇON, Comptes, 1496.

Soyer (Jeannin), dit Petiot, maçon. Poligny (Jura), xv' s,
Mentionné dans les comptes de la ville à partir de
1425; — fait marché pour.l'exécution de la grande fenêtre de la façade de l'église, 1435 ; — travaille au clocher,
1438.
Anna. POLIGNY, CC 67, Comtes,. 1425, f. 7, 10; 1131, f. 33;
1,433
f. 20 ; 1435, f. 9 vo ; 1438, . 2, 3.

Soyer (Philippe), dit Petiot, maçon. Poligny (Jura), xvis.
« Ouvrier de la maçonnerie du clocher 1452;
fait à neuf un pont de pierre en Charcigny, en association avec Jacques Grevillet, 1457.
MICH. POLIGNY, CC 67, Comptes, 1457, f. 8 ; 1157.
Spirain, Spiriur (Nicolas), graveur. Dijon (Côte-d'Or),
xvii' S.
•
Grave l'estampe du miracle de Faverney, 1609; le
plan dé 'Besançon d'après J. Maublanc, pour le Vesonlfe
de J.-J. Chifflet, 1614; d'autres planches d'archéologie
pour le méme, vers 1625 ; des Ex-libris pour diverses
bibliothèques.
J. Gauthier. Notes... sur l'église abbatiale de Faverney (Soc.
d'Agric. de la Haute-Saône, 1894, p. 27 du t. à p.). — Id. Le
miracle de la Sainte-Hostie de Faverney (Acad. de Besançon, 1901, p. 37, pl.). — P. Brune. Dict. les artistes• et onbriers d'art- de la Bourgogne (en préparation B. A.).

Stiffenhoffen (Aston.), sculpteur, rnie s.
Originaire de Bregenz (Tyrol); élève de l'Ecole des
Beaux-Arts de Besançon. ; prix de la troisième classe,
1779, sur la copie en ronde bosse du Saint Jérôme de
Luc Breton; 2' prix, 1780, sur un groupe de Lutteurs;
2° prix, 1781, sur Milon de Crotone dévoré par un lion;
2° prix, 1784, sur La colère d'Achille, d'après nature;1°s prix 1789, sur. Le Christ au, jardin des Oliviers
avec l'ange qui lui présente lé calice.
MUSSES : Besançon: Louis XIV, buste, terre cuite.—
Milon de Crotone dévoré par un lion, groupe plâtre.
A. Castan. L'ancienne Ecole de peint... de Besançon, p. 231.

Soubus, peintre. Salins (Jura), xvie s.
Artiste flamand établi à Salins en 1590.

Souvans (Henri de), charpentier. Dole (Jura),

SUBTIL

s.

Stoffel,"argentier. Montbéliard (Doubs), xvie s.
Originaire de Strasbourg ,(Alsace), cité en 1552;
mort en 1563.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et méliers,t.I.,,

p. 289.

Strabath (Nicolas), architecte. Besançon, xvin°
Travaille de 1771 à 1774.
3. Gauthier. Dictionnaire.
Stroerber (Bastian),hortoger. Montbéliard (Doubs},xvi.s.
Répare l'horloge du château, 1567.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, LI«,

p. 272, 276.
Studerus, peintre. Besançon (Doubs), xix• s.
Artiste suisse ; séjourna à Besançon, 1844.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 1284.

Subtil (Jean), orfèvre. Dole (Jura), xvn• s.
Cité en 1611.
Accu.

DOLE,

0. 150 (17).

UGNIAUX
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,agniaux (Antoine-Xavier), architecte. Dole (Jura), xix• s.
Mort à Dole, le 2 juillet 1820. Architecte d'arrondissement, 1812:
Exerçait à Dole en 1803.
Annuaire du Jura. — Anon. JURA, N. (Architectes).

Symonet, voy. Simonet.

iumestes (Pierre), brodeur. Dole (Jura), xvis s.
Cité en 1535.
Inventaire de Maximilien de Vaudrey (Arcli. du château de
Vaudrey).

Syre (Jean), menuisier-sculpteur. Morteau (Doubs), xvit° s.

;Poulet (Pierre), charpentier [déboisseur). Dole (Jura),
xvi. S.
« Pour la façon de la grant porte de l'église », 4 fr.
3 gr. « et 2 gr. de vin », 1495.
AMR. DOLE, Délib., 27 novembre 1495, f. 221.

Symonin, voy. Simonin.
Syre, voy. Sire.
Exécute la chaire et les balustres de l'église de
Guyans-Vennes, 1665.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Syret (Nicolas), peintre. Lons-le-Saunier (Jura), xvii' s.
Cité en 1609 et 1632.
ARCU. LoNs-Ln-SAUNIER, H, 1.
Ancu. Douas, B 882. — Le
vieux Lons, 1910, p. 69.

T
Tabourot (Martin), maçon. Poligny (Jura), xvie s.
Voy. Jalon (Richard).
Taillard (Loys), maçon. Dole (Jura), xvie s.
Cité en 1581.
Axai. DOLE, n. 150 (26).
'galet (Jean-Honoré), orfèvre. Vesoul (Haute-Saône),
xvine s.
Reçu à la maitrise, le 25 avril 1781.
J. Gauthier et P. Brune. — Etude sur l'orfèvr. en F.-C.,
p. 85.
Tarlot (Anatoile), charpentier. Dole (Jura), xvie s.
Employé aux fortifications, 1566.
Anou. Douas, D 1919.
Termes (Antoine de), peintre. Salins (Jura), xv• s.
Fait une chapelle ardente, dans l'église des Cordeliers
de Salins, pour le service funèbre de Philippe le Bon,
1467.
I. Gauthier. Dictionnaire.
Theboignat (Perrin), maçon. Quingey (Doubs), 'ove s.
Voy. Pissens.
Thevenin, voy. Etienne.
Thevenin (Claude-Joseph), sculpteur sur bois. Besançon
(Doubs), xvne s.
Gendre de Philippe Doby ; habitait Besançon en
1689.
J. Gauthier. Dictionnaire. — Id. La sculpture sur bois en
F.-C., p. 12.
Thevenin (Constance), sculpteur sur bois. Dole (Jura),
xvizt. s.
Marché d'un petit retable d'autel pour les Tiercelines
de Dole, 1753.
Anon. JURA, H, Tiercelines de Dole (non cl.).
Thevenin (Guillaume), entrepreneur de maçonnerie.
Marnay (Haute-Saône), xvt. s.
Travaille au Boulevard Philippe, à Dole (Jura), 1547;

contrôleur des travaux des fortifications de Gray
(Haute-Saône), 1552-1557.
Anon. Douas, B 1913, 1930, 1940.
Thevenin ((Louis), dit Estevenin, peintre. Dole (Jura),
xviii' S.
Elève de l'Académie de Dijon ; obtient la permission de s'établir à Dole, 25 mai 1778.
Ancu. DOLE, Dé/ib.
Thevenin (Pierre), maçon. Dole (Jura), xvie s.
Travaille aux fortifications, 1548-1559.
Anou. DOUBS, B 1897.
Thevenin (Vincent), menuisier. Dole (Jura), xvitt• s.
Cité en 1754.
Ancu. DOLE, reg. paroiss.
Thevenot, voy. Etienne.
Thevenot, Theuvenot (Alexandre-Jean-Baptiste),peintre,
xrx° s.
Né à Port-sur-Saône (Haute-Saône) • élève «de
Gleyre et Gérôme. Professeur au lycée de Laval
(Mayenne).
SALONS : Paris, 1864 : Etude d'oiseaux. — 1865 : Les

Premières larmes, intérieur en Franche-Comté. —
Etude d'oiseaux. — 1867 : Groupe de petits oiseaux.
— 1869 : Idylle. — 1870 : Etalage d'un marchand de
gibier.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1862 : Un
Brandevinier franc-comtois. — Un Groupe d'oiseaux.
— Une Corbeille de fruits. Le Christ rencontrant sa
sainte Mère, projet de décoration pour une église. —
1877 : Petits oiseaux, 2 sujets. — Lons-le-Saunier,
1876: Etude d'oiseaux. — Fruits et fleurs. — Clair de
lune (Notre-Dame d'Avesnières à Laval).
Bellier et Auvray. — Livrets des Expositions.

Thiébaud, voy. Richard (François).
Thiébaud, Thiébault l'escripvain, écrivain de forme.
Besançon (Doubs), xv. s.
Demeurait en la rue Saint-Paul, 1462.
Anon. BEs.tNçoN, Comptes, 1462.
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Thiébaud, dit Thibault de Salins, imagier, xvt° s.
Recommandé par Jean Perréal à Marguerite d'Autriche comme un bon ouvrier et excellent disciple de
Michel Colombe, pour l'exécution des tombeaux que
la princesse se proposait d'élever à Brou ; il est agréé
et reçoit, en avance sur la tâche « à lui baillée de tailler la sépulture de Philibert e, 350 florins. Mais, l'année suivante, le 20 octobre 1510, Perréal, qui ne s'entendait plus avec Thibault, devant passer le marché de
la sculpture de l'albâtre devant le conseil de Bresse,
fait venir, pour faire échec à celui-ci, un des disciples
de Michel Colombe. Thibault néanmoins soumissionne
pour 1.200 écus; Perréal lui trace contre un mur du
couvent les projets et cherche à lui démontrer qu'il
est impossible de les exécuter à ce prix. Thibault se
laisse convaincre et abandonne ses propositions. Perréal voulait se défaire de ce collaborateur, dans le
but d'obtenir la commande pour Michel Colombe. Il
est probable cependant que Thibault demeura à Brou
pour travailler en sous-ordre aux écussons armoriés
et aux clefs pendantes des voûtes de l'église, que les
tailleurs de pierre étaient incapables de faire, ainsi
que Perréal l'écrivait à la princesse.
Dr Victor Nodet. Jean Perréal et Marguerite d'Autriche
(Soc. d'Ernul. de l'Ain, 1903, p. 10-12, du t. à p.). - E.-L.-G.
Charvet. Les édifices de Brou (Soc. des B.-A. des départ.,
1897, p. 3.12-343). - J. Gauthier. Conrad Meyt et les sculpteurs de Brou (Id., 1898, p. 251).
Thiébaud frères, orfèvres. Salins (Jura), xviii°-xxx° s.

La nouvelle châsse des saints Ferréol et Ferjeux
, fut exécutée par les fameux _orfèvres de Salins, les
Thiébaud e, 4819.
G. Coindre. Mon vieux Besancon, p. 1263.

Thiébaud (Claude-Antoine), orfèvre. Salins (Jura), xvm' s.
Reçu maître, le 4 décembre 1725.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur rorfèvr. en Fi-C., p. 85.
Thiébaud (Denis), peintre. Besançon (Doubs), xvii' s.
Vivait vers 1633.
;Inca. Dotas, G 1917. f. 119 y..

Thiébaud (Jean-François), orfèvre. Salins (Jura), xviii' s.
Reçu maître, le 24 janvier 1766 ; - quittance par Thiébaud le cadet, d'un calice " et d'un soleil pesant
10 marcs 7 onces, fournis à l'église de. Vuillafans
(Doubs), 1774; autres quittances en 1775, 1777. A la
même époque, les deux frères Thiébaud, orfèvres à
Salins, passent marché et exécutent, pour la cathédrale de Saint-Claude, la châsse de saint-Claude, en
bois et cuivre couvert de- lames d'argent, avec un
surtout de bois sculpté et mouluré par Jobin, maître
menuisier, 'le tout pour le prix de 15.596 livres.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85- Arien. Demis, G 2205. - Ancn. JURA, H, Saint- Claude,
liasse 56 (anc. invent.).

Thiébaud (Je tin-Louis), potier d'étain. Salins (Jura),
xvin° s.
Son nom figure dans les statuts des potiers d'étain
de Salins, 1703.
Allen. JURA, B 987.

Thiébaud (Pierre-Ignace), orfèvre. Salins (Jura), xviii• s.
Reçu maître, le 23 février 1739.
J. Gauthier et, P. Brune. Etude sur rorfèvr. en F.-C., p. 85.
Thiébaud (Pierre-Ignace-Joachim), orfèvre. Salins (Jura),
xviii° S.
Reçu maître, le 42 décembre 1763. - Traité avec le
chapitre de la cathédrale de Besançon pour la dorure

TRIS
d'une croix et de six chandeliers de cuivre, 1773;
fourniture de cinq plats ronds en argent, offerts par
la ville de Besançon à Destouches, premier commis
du contrôleur général, au prix de 1144 livres 19 s.
3 d., 1774.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur rorfèvr. en P.-C., p. 88.
- ARca. Douas, G 226. - A. Castan. Notes sur l'hist. munie.
de Besançon, p. 371.
Thiéboz (Guillaume), sculpteur. Saint-Claude (Jura),
xvii• S.
Fils du suivant ;: membre de la corporation des
maîtres sculpteurs, 1655.
B. Prost. Note sur la corpor. des maîtres sculpteurs de la
ville de Saint-Claude, p. 327.
Thiéboz (Humbert), sculpteur. Saint-Claude (Jura), xvirs.
Membre de la corporation des maîtres sculpteurs en
1655.
B. Prost. Note sur la corporation, p. 327.
Thiéboz (Humbert), tourneur. Saint-Claude {Jura), xvies.
Participe, avec 22 autres maîtres tourneurs sur bois,
à la fondation d'une grand'messe annuelle en l'honneur de saint Dominique, patron de la corporation,
qui formait une branche très importante de l'industrie
du pays, 4658.
'
•
B. Prost. l%role sur fane. corpor. des maîtres sculpteurs de
la ville de Saint-Claude, p. 336.
Thierry, voy. Dol:tabelles.
Thierry (Claude), sculpteur. Besançon (Doubs), xvn' s.
Originaire de Bau ffremont en Lorraine ; reçu citoyen,
1656.
c
A.. Castan.
Notes sur rhist. munie. de Besançon, p. 154.
Thierry (Georges); graveur. Montbéliard (Doubs),
s.
Jean et Georges Thierry, fils d'Etienne, décédés en
1637 et 1631.
Ancir. Douas, E 116.' - Ami!. Moxrngt.rAnn, Inventaire.
Thierry (Jean), graveur. Montbéliard (Doubs). xvii° s.
Voy. Thierry (Georges).
Thierry (Nicolas), menuisier. Montbéliard (Doubs), n'il' s.
Fils de Claude Thierry, menuisier, habitant de Montbéliard, 1601.
Anon. Soc. fo'Emui.. DE tilornnÉmAan, dossier fond. Viral.
Thieubougnet. Thiebougnat (Perrin), maçon. Quingey
(Doubs), xv° s.
Originaire de Pissans (sic); demeurant à Reigne
(Rennes, Doubs) ; travaille au château de Quingey,
1408, 1414.
Arien. Cors-WOH, B 1555, f. 132-133; 1579, f. 181 y..

Thiout (Antoine), horloger. Paris, xviv-xviii• s.
Né à Jonvelle (Haute-Saône) vers 1694; mort à Paris
en 1767. Rival de Julien Le Roy et l'un des plus célèbres horlogers du siècle.
OUVRAGES DE TECHNIQUE : Traité de l'horlogerie méta
nique et pratique. Paris, 1741, 2 vol. in-4, 91 pl.
Annuaire de la Haute-Saône, 1829, p. 152. - seller. Die!.
hist., éd. Pérennes, 1833.
This (Joseph), peintre. Besançon (Doubs), xvne s.
Travaille de 1781 à 4786.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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on (Nicolas), serrurier. Saint-Claude (Jura),
ommode le battant d'une cloche de l'église Saint1655.
JURA, H, Saint-Claude, liasse 56 (anc. lavent.).
le maçon, maçon. Salins (Jura), mye s.
en 1342.
NAT., nouv. acq. fr. 5822, f. 24.
(Jean), potier d'étain. Dole (Jura), x s.
en 1449.
. JURA., H, Citeaux (non cl.).
(Jean), potier d'étain. Salins (Jura), xv° s.
;inaire de Dijon; marié à Salins avec Marguelle de feu Estevenin Frieault, en son vivant
d'étain à Salins, 1460; cité encore en 4528.
SALINS, titres de la ville (non cl.). - ARCII. JURA,
(Lion), charpentier. Poligny (Jura), xvie s.
4 en 4516.
,. POLIGNY, ms. Chevalier, t. III, f. 17 y..
iset

(Jean), peintre. Salins (Jura), xv• s.
met au chapitre de Saint-Anatoile d'achever la
ration du cloltre, 1424.
'II. JURA, G 911.
elier (Antoine),

faïencier. Dole (Jura), xviii° s.
iginaire de Nevers (Nièvre); la ville de Dole lui
pour 12 ans « ta maison et les ustensiles de la
ufacture et foyancerie de lad. ville », 1748.
ce. Doms, n° 616. - Ancn. JURA, E, Dole.
ai,

voy. Torrel.

rerey, orfèvre. Salins (Jura), xvii° s.
Euviins : Tabernacle d'argent pour l'hôpital du
il-Esprit de Besançon, 1656' -' --chef d'argent des: à renfermer la tête de saint Oyend, pour l'abbaye
Saint-Claude, 16562 ; - lampe d'argent pour l'église
at-Maurice de Salins, 16612 : - vaisselle d'argent
raie à l'archevêque François-Joseph de Grammont,
4'; - Messire Etienne Patouillet, doyen de l'église
Dole, donne aux chanoines de cette église « sa chaple d'argent, consistant en une grande croix avec son
icifix, six grands chandeliers, un calice avec sa pane, un bassin avec deux burettes, le tout d'argent,
dittes pièces ciselées de la main de l'orfèvre 7'hou'ey de Salins, revenant au poids de 124 marcs d'arrit... »t 41. juin 1692. Depuis, le donateur '« ayant
gmenté sa chapelle d'argent de deux boîtes, rune
ur les hosties, l'autre pour les purificatoires; item.
ine clochette, d'une paix et d'un eaubéniter avec
n gospilton, lesd. six pièces d'argent ciselées par
1. S' Touverey de Salins, du poids d'environ 28 marcs »,
s ajouta à sa première donation, 18 novembre 1694.
3s conditions marquées ne s'étant pas réalisés, ce fut
chapitre de Saint-Anatoile de Salins qui obtint cette
che chapelle , suivant le testament du doyen de
oies.
1. J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèor. en F.-C.,
85. - 2. Alleu. JURA, 1-1, Saint-Claude, délib. capit. - 3. Id.,
1360. - 4. Amr. DOUBS, G 952. - 5. /Unir. JURi, G 624,
48 (Invent., G, p. 279).

monnayeur. Besançon (Doubs), xii° s.
Travaille de 1117 à 1144.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 869, f. 85; 876, 1. 9, 13 y°, 1 8. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orrévr. en F.-C., p. 80.

;elinus,

TITÔT

(Jules-Félicien) , peintre. Besançon (Doubs)
xixe S.
Né à Quingey (Doubs); mort en 1899.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 4862 : Inté-,
rieur de cour. - Intérieur de cave. - Intérieur de
forêt. - Les Ramoneurs. - 4868: Environs de SaintFerjeux. Barraque de ta Malcombe. -- Ruisseau de
Fontain. - Environs de Besançon. - Nature morte.
- 4870: Nature morte. - Environs de Besançon, effet
du soir. - Environs de Besançon, carrière de la Malcombe. - Ruisseau à Beurre. - 4884 : Sous bois, en-:
virons de Besançon. - Nature morte. - Lons-le-Saunier, 4876 : •Environs de Besançon, 2 sujets. - Gibier
(nature morte), 2 sujets.
Livrets des Expositions.

Tirode

(Jacques), menuisier. Montbéliard (Doubs),
xvii° s.
Cité en 1631.
Nardin et Mauveaux. Ilist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 429.

Tisserand

(Pierre), serrurier . Montbéliard (Doubs) ,
mue s.
Cité en 4599.
Anet'. Douas, G 1450.

Tisserand

menuisier. Besançon (Doubs), xviii° s.
Quittance de travaux à la nouvelle église Saint-JeanBaptiste, 1746.
Ance. Douas, G 1821.

Tissot,

(Abran), tourneur. Saint-Claude (Jura), xviie s.
Voy. Thieboz (Humbert).

Tissot

(Jacques), tourneur. Saint-Claude (Jura), xvii° s.
Voy. Thieboz (Humbert).
•
Tissot (Jean-Maurice), ingénieur et dessinateur. Besançon (Doubs), xvii° s.
Né à Pontarlier (Doubs); mort vers 1650. Servit en
Italie sous le duc de Longueville ; attaché ensuite comme
ingénieur à l'armée espagnole en Flandre; conseiller à
la chambre des comptes de Dole; passa à l'ennemi pendant la guerre de Trente ans et réussit à se faire absoudre. Gendre et héritier de Pierre Vernier, il publia,
sous son propre nom, la carte de Franche-Comté dessinée et gravée par son beau-père.
CEuvnes : Carte du comté de Bourgogne, eh 4 feuilles
in-fol.: PHILTPPO IV HISPANIARVM ET INDIARVM nEal CATHO-

Tissot

LICOINVICTO FELICI SEMPER AUGVSTOBVRGYNDI/E COMITATVS
TOPOGRAPHIAM HANC ACVRATISSIbIAM PERPETVI ORSEQVII
3IONYMENTVM IOANNES MAVRITI VS TISSOTVSSEQVANVS BIDEM
MONARCHiIEMAxIMOA namicis MVNIMENTIS VOVET DEDICAT
CONSECRAT MDCXXIV.

Annuaire du Doubs, 1827, p. 103. J. Gauthier. Les cartes
anciennes et modernes de Franche-Comté (Bull. de géogr.
hist., 4894, p. 7, 12).
(Frédéric-Nicolas), orfèvre. Montbéliard (Doubs),
xviii• s.
Fils de Jean-Nicolas; vivait de 1718 à l'an HI.
Nardin et Mauveaux. Ille des corp. d'arts et métiers, t.
p. 297.

Titot

orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvii• s.
Mort avant 4617.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 297.

Titot (Joseph),
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Titot (Jean), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xein° s.
Travaille de 1719 à 1757.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. 297.

Tombal (Claude), menuisier. Ornans (Doubs), xvit° s.
Bâtonnier de la confrérie de Saint-Joseph, 1698.
Artel'. Doutas, G 1973.

Tonnelier, voy. Thonnelier.
Tornier, voy. Tournier.
•
Tornot (Jean), fondeur. Besançon (Doubs), xvi' s.
Cité en 1564.
Ancu. BasAnox, Comptes, 156i.
Torrel, Thourel ( Humbert ), serrurier. Salins (Jura),
xvi• s.
Cité en 1591.
Allen. Douas, B 1361, 1302.
Touchot (Cuenin), maçon. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Cité avant 1599.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. 313.

Touhailles (Jean dit), charpentier. Besançon (Doubs);
xiv° s.
Teste en 1330, laissant ses biens à ses enfants.
U. Robert. Test. de l'Official. de Besançon, t. l'y, p. 28. Table ms. des Test. (coll. de l'auteur).
Tourdin (Estevenin), charpentier. Dole (Jura), xvii. s.
Cité en 1615.
Ancu. JURA, G 471.
Tournandre, ingénieur. Besançon (Doubs), xviii• s.
Cité en 1767.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 346.
Tournay (Denis de), menuisier [debrousseur]. Poligny
(Jura), xv° s.
Travaille à la maison des dîmes, 1413-1414.
ARCH.

COTG-D'OR, B 1575, f. 193 v.; 1579, f. 148.

Tournier, Tornier, maçon. Besançon (Doubs), xvi° s.
Cité en 1545.
ARCH. Douas, G 300..
Tournier (André), peintre. Montbéliard (Doubs), xviexvii° s.
Proscrit de Besançon et réfugié à Montbéliard avec
son fils, 1572 ; reçu dans la corporation des marchands
de cette ville, 1573; condamné à l'amende de cent sous
ou deux mois de prison, par le conseil de ville, pour
avoir peint une croix à Lure, 1603.
Ancu. MONTBÉLIARD, B B'. - J. Gauthier. Dictionnaire.- Mém.
et Docum. inédits, publ. par l'Acad. de Besançon, t. Pr, p. 442.
- Duvernoy. Hist. de Montbéliard, p. 280. - L. Nardin et J.
Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers... de Montbéliard,
t. Pr, p. 120, 239.

Tournier (Henri), peintre. Montbéliard (Doubs), xvii' s.
5 fr. « pour avoir pourtraict sur du bois les armes
de S. A. », 1631-1632; - vivait en 1650.
ARCH. Douas,

G 1459, 1653.

Tournier (Jacques-Joseph), sculpteur, tourneur et graveur. Saint-Claude (Jura), xvie-xviii• s.
Né à Saint-Claude, le Pr 'mai 1690; mort dans cette

TOURNIN
ville, le 11 novembre 1768. -• Prêtre ; il avait appris
sans maîtres la peinture, la sculpture, la dorure, la
gravure, l'horlogerie. Il construisit une sphère qui,
placée sur une pendule, reproduisait tous les mouvements des astres. L'Académie des sciences, avertie de
ses travaux, le fit venir â Paris ; niais ne sachant ni
parler ni écrire, il ne put soutenir sa réputation+. 11
exécuta plusieurs pendules, qu'il 'orna de sculptures,
peignit des paysages et des scènes historiques • fit une
presse pour imprimer une grande vue de Saint-Claude
â vol d oiseau et plus de 20 planches d'un ouvrage
sur l'astronomie, qu'il avait gravées lui-même'. Sa
merveilleuse aptitude aux arts manuels lui permit de
contribuer aux progrès de l'industrie de Saint-Claude'.
1. [Le P. Romain Joly]. La Franche-Comté ancienne et
moderne, p. 94. - 2. Article d'Antide Janvier (Journal de Paris,
17 février 1787). - Annuaire du Jura, 1810,.p. 112. - D. Benoît. Hist. de l'abbaye et de la Terre de Saint-Claude, t. II,
p.: 669 (reprod. de la Vue de Saint-Claude,1718). - 3. D. Dion.
nier. Les Jurassiens recommandables, p. 287, 321.
Tournier (Jean), chapuis. Besançon (Doubs), xvi• s.
Cité en 1564.
Antin BESANÇON, Cdmptes, 1564.
Tournier (Jean-Claude), sculpteur, menuisier et architecte. Besançon:(Doubs), xviii• 's.
Originaire de Morteau (Doubs); établi à Besançon.
. OE uvnns : Boiseries de la sacristie de Beau ré,
4768;
---construction de l'église de Fuans (architecte ,1781; de
l'église Saint-Pierre de Besançon (entrepreneur), 17821786; - travaux à la cathédrale, 1791.
Aacu. DOUBS, G 1234.. J. Gauthier. Dictionnaire. - Alun.
Douas, G 527.

•

Tournier (Joseph); peintre. Besançon (Doubs),
s.
Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de Besançon; 2, prix,
1783, sur la copie d'un tableau d'Hérodiade, d'après
Le Guide; 3° prix, 1784, sur la copie d'une sculpture,
dessin; 2* prix, 1786, sur un Fleuve, peinture ;1°' prix,
1787, sur Jupiter tonnant, peinture.
A. Castan. Noies sur l'hist. munie. de Besancon, p. 205,
216, 219, 226.

Tournier (Louis), tourneur. Saint-Claude (Jura), xviii s.
Fils de feu Pierre ; originaire de Longchaumois (Jura);
reçu bourgeois, 1679.*
ARCH.

SAANT-CLAuan, n. 26, f. 243.

Tournier (Michel-Antoine), entrepreneur. Besançon,
'vin' s.
Visites de l'église Saint-Jean-Baptiste, 1780-1783.
ARCH. Douas, G 1791.
Tournier (Nicolas), peintre. Montbéliard (Doubs), xvrxvii° s.
Probablément fils d'André ; marié., à Montbéliard
avant 1579 ; demeurait à Carcassonne (Aude) en 1624 et
y passait marché d'un tableau pour l'église Saint-Just
de Narbonne (Aude).
Mém. et Docum. inédits, publ. par l'Acad. de Besançon,
t. P., p. 442. - ARC«. Aung, G 639 (Invent., G I, p. 65).
Tournier (Philippe - François), sculpteur. Besançon
(Doubs),
s.
Allié de Jean-Claude ; vivait à Besançon en 1778-1781.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Tournin (Antoine), fondeur. Gray (Haute-Saône), xviii' S.
Mort en 1730.
ARCH. GRAY, reg. paroiss.
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Tracet, architecte. Langres (Haute-Marne), !Mt. s.
Envciie des plans pour le jubé de la chapelle des
comtes de Bourgogne à Saint-Etienne de Besançon,
1620.
Douas, G 202,

Traiteur, graveur. Montbéliard (Doubs), xvine s.
Grave. sur cuivre le « gros cachet aux armes de. la
ville », moyennant 12 1., 11/50.
• l'ardin et Nauveaux. Big. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. 284.

Trapanteli (Onofrio) dit Arnoiphe l'imageur, ingénieur.
Dole (Jura), xvi° s.
Originaire d'Italie. Fait deux « portraits » du bastion
d'Arans,* à Dole, pour lés soumettre à l'empereur et
travaille aux fortifications avec Serrato, 1536-1539.
• J. Gauthier et, .1. Feuvrier. Les fortifications de Dole (Congrès archéol:, 1891, p. 196).

Traval (Jean), charpentier. Valempoulières (Jura), xv° s.
Cité en 1414.
;Men. COTE-D'OR, B 1579, f. 194.
Treneau (Simon), orfèvre. Gray (Haute-Saône), xvire s.
Reçu maître, le 29 avri11761.
J. Gauthier et P. Brune. Bleuie sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83,

Trevisani (François). peintre, xvite-xvitt. s.
Artiste italien. Peint un Christ pour la salle capitulaire de la cathédrale de Besançon, 1099.
Mwn. Douas, G 214.
Triboulet (Claude), peintre-verrier. Besançon (Doubs),
xvi° S.
CEirvnus : Rhabillage des verrières de la Chambre
du conseil et, dela chapelle de l'Hôtel de Ville, 1560 ; réparations (peinture?) aux fontaines, 1565, 1566 ; 2 fr. pour avoir fait deux paires d'Evangiles, pour les
6 ecriteaux
portes.Notre-Dame et Charmant, 1574 ;
de fer blanc posés sur les potences (après la surprise
de la ville), 1576; - cinq crucifix et cinq Evangiles
pour les cinq portes de la cité, 4 fr., 1.582 ; - 60 boîtes
peintes et armoyées aux armes de la ville, « pour

donner aux hostes et marchans pour les pauvres »,

4585-1586; -« pour l'ayder aux frais du jeu qu'il fit
21 panneaux de
en L'honneur de Dieu », 3 fr., 1596;
verre en losanges et deux grands écussons portant les
armes de S. M. Impériale et de la cité, 29 fr., 1598-1599.
Il fit aussi des vitraux aux armes et à la devise du
cardinal de Granvelle pour l'église Saint-Maurice et
reçut 5 fr. 11 gr. « pour avoir paincturé le planchier
(plafond] de la neuf », 1573.
Anou. BesANçox, Comptes, 1560 à 1598-99. - AMUI. Douas,
Gaultier. Annuaire du Doubs, 1888, p. 78 ; 1894,
G
p. 45. •

Triboulet, Tribolet (Jean), peintre-verrier. Besanç'on
(Doubs), xvi° s.
Fils de Nicolas. Mort en 1543. Remplace son père
au service de la ville.
OEUirRES : 2 grands écussons peints à huile « pour
les sacs à asnes », 4503; 28 écussons à huile et d'or sur
les « cymaises dernièrement faites » et 3 petits sur chacune; écussons sur les boites d'aumônes, 1503 • --autres en 1506; - peinture à huile et au vermillon des
ferrures du nouveau coffre mis au trésor; - décoration funèbre du service de Philippe le Beau : tentures,
chapelle ardente avec représentation du défunt, bannières, grands tableaux armoriés, etc., 1506; - diverses fournitures d'écussons chaque année ; - répara-
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tions aux verrières de l'église des Cordeliers,' 1519;
patrons des serpentines faites en la cité, 1521; - peinture d'une rosace sur la clef de voûte du choeur de
Saint-Jean, 1521; - 9 verrières dans la salle neuve de
l'Hôtel de Ville, 1523; - autres verrières, 1524; - 50
écussons pour les torches envoyées à Brou, à l'enterrement « du grand maistre », 1529;
décoration du
service funèbre de Philibert de Chalon, 1530. La dernière mention est de 1532 ; en 1543, la ville prend à
son compte les. frais de l'enterrement de « la Triboulette », sa veuve, et de l'un de ses enfants, morts de la
peste, et la nourriture du survivant.
AltCli. BESANÇO1q, Comptes, 1503 à 1532. - Anou. Douas,

G 193. - J.Gautluer. Dictionnaire.

Triboulet (Nicolas) dit Nicolas le peintre, le verrier, peintre-verrier. Besançon (Doubs), xv° s.
Mort en 1494. Peintre attitré de la ville.
CEuvans : 16 douzaines d'écussons pour marquer les
pauvres mendiants de la cité, 1481 ; 32 écussons pour
les obsèques du gouverneur de Bourgogne. id.• bannières, écussons, etc., pour le service de Louis' YIN
' sacristie de Saint-Etienne, 1490,
1483; réparations à la
« pater aux pointres qu'ilz besoignarent pour led.
obsèque [de l'empereur Frédérici, assavoir à Nycotas

Triboulet et à Didier iaointre de la cité la somme de
5 fr. 9 gr. mon. pour leurs pennes et salaires d'avoir
faict et point les bannières et pannonceaulx et escussons armoyds des armes de t'empire employés aud.
obsèque tant es torches, au drap saingnant ou envetopant l'église et portes d'icelle à l'entour de la sépulture que esd. quatre bannières... », 1493; peint à

l'huile 12 écussons sur fer blanc, aux armes de la cité,
pour mettre sur les torches portées aux processions,
1494. Sa veuve Claude de Chaffois est citée jusqu'en
1506.
Ancn. BESANÇON, Comptes, 1481-1495. - Aurai. Douas, G
186, 489, 291. - J. Gauthier. Annuaire du Doubs, 1888, p. 78.

Triboulet (Pierre), peintre-verrier. Salins (Jura), xvi° s..
Il était décédé en 1538.
Voy. Gaillard (Nicolas).
Triboulet (Pierre), peintre-verrier. Besançon (Doubs),
xvo-xvie.
Fils de Claude ; né à Besançon, le 22 novembre 1570.
ÉGLISES : La Vèze (Doubs) : Le Triomphe de la
Vierge, peinture datée de 1610 et signée de trois boulets en pyramide.
J. Gauthier. Dictionnaire. - Id. Annuaire du Doubs,1888,
p . 79. - A. Castan. Le mot de l'énigme du tableau de la Vèze
(Soc. d'Elnul. du Doubs, 1880, p. 441).

Thom, voy. Girard (Pierre).
Tridon (Pierre), maçon. Dole (Jura), xvi° s.
Cité en 1554.
Ancn. Dols., no 153.

Trincano (Didier-Grégoire), ingénieur, xvin. s.
•Né à Vaux, près de Besançon (Doubs.) ; mort, à Versailles (Seine-et-Oise) vers 1790. Ingénieur extraordinaire du Roi et professeur de mathématiques des
pages.
CEuvnes : Eléments de fortification, de l'attaque et
de la défense des places. Paris, 1768.
Catalogue de la Bibliothèque de M. Paris. Besançon, 1821,
p. 17.

Tripard (Jacques-François), architecte et entrepreneur.
Besançon (Doubs), xvin° s.
Chargé de la reconstruction de l'église Saint-Mau-
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bâtit le collège des Jésuites (Lycée
rice, 1705-.1719 ;
actuel), 1718-1738 ;"ii. s'y ruina et mourut pensionnaire
de l'établissement.
ARCII. Douas, G 184$. — J. Gauthier (Soc. d'Emul. du
Doubs, 1903, p. XXVII). — Bauchal. —G. Coindre. Mon vieux
Besançon, p. 367.

VAIRON
Christ au jardin des Oliviers ; le Christ portant sa
croix, 4751. Ces tableaux sont encore en place.
Accu. Douas, G 223.

Trompet, Tromppatte (Jean),• peintre. Besançon
(Doubs), xv° s.
Mort avant 1448.« Fut marchandé à Jehan, Trompai,
pointre, pour poinre les douze pavoys de la ville »,
3 fr., 1434; — écussons pour torches, 1.429, 4430 ;
Bouette de bois sur laquelle sont les harpies de lad.
citey, pourtée par led. Perrin » [porteur des lettres
pour l'empereur], 1430.
Aucu. BESANÇON, Comptes, 1420-30 il 1434; 1448-49.
Trousse' (Richard), potier d'étain. Salins (Jura), xvi• s.
Cité en 1557.
Accu. Douas, B -2002.
Troy (3.-F. de), peintre, xviit° s.
Artiste parisien; exécute deux tableaux pour la chapelle du Saint-Suaire à la cathédrale de Besançon : Le

Trumannus, monnayeur. Besançon (Doubs), mi° s.
Témoin d'une charte de l'abbaye de Beichtunp
(Doubs), vers 1150.
Acad. de Besançon, janvier 1838, p. 116. — J. Gauthier et
P. Brune. Elude sur l'orfèvrerie en F.-C., p. 80.
Tueffer (Jacques), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
xvn° s.
Cité en 1676.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métier, t.
p. 284.
Turenne' (Jean), charpentier, Poligny (Jura), xv• s.
Travaille de 1414 à. 1429.
Accu. COTE-D'OR. B 1579, f. 163. — AUGE!. POLIGNY, CC 67,
Comptes, 1423, f. 39, 43; 1424, f. 20; 1429, f. 7 v..
Tyrode, peintre. Besançon (Doubs), xtx° s.
Venu de Paris, s'installe à Besançon, 1844, comme
peintre en décors.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1284.

U
Urricus, maçon. Dole (Jura),
s.
Cité en 1246.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 876, f. 314 v..
Usier (Bastien d'), maçon. Besançon (Doubs), xvi• s.
Voy. Maire (Pierre).

Vabe (François), sculpteur. Besançon (Doubs), xvins s.
Cité en 1750.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Vacelet (Jean-Baptiste). menuisier. Ornans (Doubs),
xvn° S.
Membre de la confrérie de Saint-Joseph, 1680.
Accu. Douas, G 1973.
Vadans (Gui de), serrurier [fèvre]. Vadans (Jura), mi' s.
« Wido faber ; Guido de Wadens, filins Rodulfi
fahri », témoin de chartes de Rosières, 1184-1186.
BIBI.. NAT., COU. Moreau, t. 871, f. 427 y., 470,, 472 y..
Vadans (Rodolphe ou Raoul de), serrurier, [fèvre].
Vadans (Jura), xn° s.
Témoin de chartes de l'abbaye de Rosières. (Jura),
1146-11.55.
BIEL. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 331, 331 y., 343 y., 348 y',
359, 379, 379 y., 399 y., 404, 419, 457 y..

Usier (Denis d'), maçon. Besançon (Doubs), XVI' S.
Voy. Maire (Pierre).
Usye {Jean, dit d'), charpentier. Salins (Jura), ms,' s.
Cité en 1313.
Accu. JURA, H, Goailles (non cl.).

Vadans (Rodolphe ou .Raoul de), maçon, Vadans (Jura),
xn° S.
Rodulfus de Wadens », témoin d'une charte de
l'abbaye de Rosières (Jura), vers 1180.
BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 871, f. 386.
Vaerlo (Girard), peintre. Salins (Jura), xvi° s.
Artiste flamand établi à Salins en 1591.
3. Gauthier. Dictionnaire. — Béchet. Recherches hist. eux
la ville de Salins, t. II, p. 296-97.
Vaillant (Guillaume), écrivain de forme. Salins (Jura),
xv° s.
Prétre familier de Saint-Anatoile ; écrit un «Collectaire n, 1484.
Accu. JURA, G 913, f. 89.
Vairon (Etienne), orfèvre. Dole (Jura), xvi• s.
Maltre de la Monnaie de Dole, 1594.
Accu. Douas, B 565.
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Vaine (De), ingénieur. Besançon (Doubs), xvin• s.
Vient â Besançon pour relever le plan en relief de la
ville, 1720. A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 248.

Ialance (Jean de), maçon. Champvans (Jura), xv. s.
Cité à Dole de 1486 à 4490.
Anca. Dois, Délib.,1486, 1487.1489, 1490, f. 61 vu, 93 y., 136,
191, 193, 193 y., 201.

Valdahon (Jules Lebœuf, comte de), peintre, xix• s.
Fils de Jules-César.
SALon : Paris, 1839 : Chaumière du Nivernais. —

Etude de rochers dans les montagnes de la Corniche,
roule de 'Vice à Gènes. — 1842 : Moulins près de VichY ,
— 1843 : Homme assassiné, près d'un groupe d'arbres.
— 1844 : Paysage, étude. — 1,845 : Le Buisson de
chêne. -- Chemin creux près de Dole (Jura). —1841 :
Entrée de forêt, environs de Dole.

Bellier et Auvray. — D. Monnier. Annuaire du Jura, 1843,
p. 591.

Valdahon (Jules-César-Joseph-Hilaire Lebœuf, marquis
s.
de), peintre et lithographe,
Né à Dole (Jura) en 1770; mort,à Monéteau (Yonne),
le 17 décembre 1847.
Ancien major de la garde royale infanterie, chevalier
de Saint-Louis et, de la Légion d'honneur.
ICONOGRAPHIE : Portrait, peinture (musée de Dole).
SALONS : Paris, 1819: Portrait de l'auteur, peinture
à l'huile d'olive, sur toile imprimée à la cire; — 1822:

Portrait du général Bernard. — La Tentation de
saint Antoine, effet de nuit. — 1824 : Portrait. —
1827 : Un Crucifix sur une téte de mort. — 1833 :
Portrait de Marie de Valdahon. — Portrait d'homme.
1834: La Servante infidèle. — 1835: Scène d'incendie. — 1836 : Portrait. — 1838 : Portrait des deux
fils de L'auteur. — 1839 : La Question embarrassante.
— 1840 : Les Souris et le chat-huant.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1840 : Portrait de M. le comte César de Valdahon. — Sainte
Catherine de Cordoue. — Jeanne d'Arc au bûcher.
&Lises- : Auxerre (Yonne), cathédrale : plusieurs
tableaux. — Dole : L'Assomption. — Sainte Catherine
Monéteau (Yonne) : La Fuite en
de Cardonne.
Egypte. — 3 autres tableaux.
Musies : Dole : Tableau de genre.
CEUVRES DIVERSES : Sabinus et Eponine. — Sainte

Geneviève.

Tentation de saint Antoine,
LITHOGRAPHIES
d'après le tableau du Salon de 1822.
Bellier et Auvray. — Ch. Gabet. Dictionnaire des artistes.
— D. Monnier. Annuaire du Jura, 1843, p. 592. — Les Jurassiens recommandables, p. 338. — Annuaire des Artistes français, 1832.

Talenchot (Henri), serrurier. Rochefort (Jura), xv. s.
Cité en 1414.
Anou. Cors-D'On, B 1579, f. 190.

Talenchot (Jean), serrurier. Rochefort (Jura), xv• s.
Cité en 1408.
ARCU. Cova-D'On, B 1555, f. 138.

Valet (Guillaume), fondeur de cuivre. Besançon (Doubs),
xv. s.
Bombardelle fondue à la forge de Veset, pour la
ville, 1477.
Allen. BESANÇON, Comptes, 1177

VANDENET
Valle (Jean-Etienne), sculpteur. Nozeroy(Jura), xviii• s.
Quittance d'ouvrages en marbre exécutés avec
François Grobert aux trois autels de l'église des Ursulines de Nozeroy, 1760.
Anon. JURA, H, Ursulines de Nozeroy (non cl.).
Valle (Joseph-Alfred-Alexis), peintre, xix• s.
Né à Nozeroy (Jura); mort à Paris, vers 1879. Elève
de Lobrichon.
SALONS : Paris, 1876 : Joseph dans la citerne. —
1877 : Portrait de l'auteur. — 1878: Portrait de Mlle J.

EXPOSITIONS : Besançon, Amis dei. Arts, 1868: Jésus
au r;ilieu des docteurs (Grand Séminaire, Lons-le-Sauniet .
'
OEuvites DIVERSCS : Portrait du chanoine Miami,
supérieur du Petit Séminaire de Nozeroy.
Renseignements de M. le Chan. Chamouton. — Catalogues
des Salons et Expositions.

Vallet (Nicolas-Jean-Baptiste-Charles), peintre, 'rte s.
Né à Besançon. mort à Dole (Jura), le 20 septembre
1848, â l'âge de '48 ans; professeur de dessin à Dole
avant 183-2.
OEuviins : Paysages et copies d'après les maîtres.
Annuaire du Jura. 1832-1810; 1813, p. 593. — Etat-civil de
Dole.

Vallier, dessinateur. Besançon (Doubs), xvine s.
Musères : Besançon : Portraits du prince et de la princesse de Montbarrey ; crayon noir et aquarelle, 1778
et 1779.
A. Castan. Hist. et descript. des musées de Besançon, p. 133.
Bellier et Auvray (art. Valillère).

Vallier (Estevenin), chapuis.
(Doubs), xive s.
Cité en 1384.

Châtillon-les-Besançon

Cors-o'On, B 1057 (liasse Chfitillon).

Valluet, lithographe. Besançon (Doubs), xixe s.
Fit ses premiers essais en 1833. L'ouvrage le plus
important sorti de son atelier est l'Album Franc-Comtois, in-4, 1842.
Annuaire du Doubs.

Vandelle ou Vandel (Joseph-Ambroise, dit, Jérôme),
fils, peintre et lithographe, xix° s.
Né à Bois-d'Amont (Jura), en 1792; mort à SaintClaude (Jura), le 18 novembre 1872. Elève de Girodet;
professeur de dessin au collège de Saint-Claude depuis
1820 environ.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1868 : Paysage. — Pâtisseries. pastel. — Vanneau et perdrix
grise, id. — Poule d'eau, id.
OEuvnes : Copie de la Sainte Clotilde de Noël. Coypel (église de Clairvaux, Jura), offerte à la Société d'Émulation du Jura, 1818. — Portrait d'Antide Janvier,
lithographie, id., 1830. -- Copies de tableaux de maîtres pour les églises : Nozeroy, Sirod, etc. — Petits
sujets en trompe-l'oeil pour la tabletterie.
Etat-civil de Saint-Claude. — D. Monnier. Les Jurassiens
recommandables, p. 322. — Id. Annuaire du Jura, 1843,

p. o93. — Statistique des Beaux-Arta, 1835, p. 168.

Vandeloux (Jacques), maçon. Poligny (Jura), acre s.
Voy. Estievend.
Vandenet, voy. Prevoat (Jean;.
A. P.-C. — 35
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Van Loo (Carle), peintre, xvne s.
Artiste parisien. Exécute un grand tableau de la
Résurrection, pour la chapelle du Saint-Suaire à la
cathédrale de Besançon, au prix de 2.500 fr., 1749.
Ses propositions de peindre quatre autres tableaux, à
1600 fr. chacun, ne furent pas agréées par le Chapitre,
1751.
•
AUCH. Douas, G 223.

Varin (Nicolas), maçon. Besançon (Doubs), xv. s.
Cens envers l'église Saint-Pierre, 1494-1496.
ARCII. Douas, G 1919, f. 60.

Vanne (Barthélemi), orfèvre. Besançon (Doubs), xviie s.
Reçu maitre, le 4 novembre 1773.
J. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèu. en F.-c., p. 82.

Varnufle, voy. Van Nufel.

Vannoz (Luc-Joseph François de), peintre, xte s.
Né le 7 juillet 1772; mort à Vannoz (Jura), le 22 décembre 1848.
CEuvres : portraits en miniature.
D. Monnier. Les Jurassiens recommandables, p. 337-338. A.Rousset. Dict. des communes du Jura, t. IV, p. 127. Séances de la Soc. d'Emul. du Jura, 1818, 1830.
Van Nufel (Corneille-Lemens), peintre. Besançon, xvie s.
Artiste flamand, établi et marié à Besançon; reçu
citoyen en 1681.
J. Gauthier. Dictionnaire. - A. Castan. Notes sur l'hist.
munie. de Besançon, p. 519.
Vannylygue (Marc), tapissier de haute lice. Bruxelles
(Be gigue), xve s.

Marchief fait entre les vénérables... chanoines de
l'église collégiale de Saint Anathoille de Salins.., et
Marc Vannylygue yelinc g iye [sic] de Bruxelles, maistre tapisseur », d une pièce de tapisserie de laine de

Varin (Philippe), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Cité en 1554.
ASCII. Douai, G 4924, f. 101..

Vatey (Louis),,potier d'étain. Dole (Jura);xve s.
Cité en 9558.
Ancu. Douas, B 2002.
Vauban (Sébastien Le Prestre, seigneur de), ingénieur,

xvie s.

Fit construire; sur ses plans, par ordre de Louis
XIV, la citadelle et l'enceinte de Besançon, 1668-1711,
A. Castan. Besançon et ses environs, 1887, p. 83. - G.
Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1097.
.
Vaucher (Estevenin), maçon. Ornans (Doubs), xiv. s.
Voy. Vaucher (Jean).
Vaucher (Jean), maçon. Ornans (Doubs), xiv' s.
Travaille au château de Bracon avec son fils Estevenin, 1341.
Ancir. Cora-n'On, B 372.
Vaucherot (Jacques), charpentier. Dole (Jura), xvie s.
• Cité vers 1648.
.Anen. JURA, G 189, f. 9.

30 aunes, devant représenter l'Histoire de saint Anatolie,
4 février 1502. Ce marché fut rompu et la tapisserie
fut exécutée par Catherine Hasselet.
Arien. JURA, G 1042 (Invent., G, t. II, p. 79).

Vauderet (Charles), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Remplace J.-A. Clerc comme garde de la Monnaie,
1678, et son père, 1690.
A. Castan. Mités sur l'hist. munie. de Besançon, p. 188, 206.

Varecie (Regnault de), charpentier. Arbois (Jura), xv• s.
Cité en 1413..
Arien. CovE-D'OR, B 1579, f. 175.

Vauderet (Claude-François), orfèvre. Besançon (Doubs),
s.
Cité en 1716.
Ancu. DOUBS, G 970.

Varin (César), potier d'étain. Besançon (Doubs), xvzie s.
Cité en 1767.
Mien. Dom, G 1. 080.
Varia (Claude), potier d'étain. Besançon (Doubs), xviie s.
Mémoire de pièces d'étain fondues pour le Grand
Séminaire, 1732.
ARCII. Douas, G 1065.
Varia (Jacques), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Employé par la ville, 1524; paie un cens à l'église
Saint-Pierre, 1547.
ASCII. BUSANÇON, Comptes, 1524. - Mien. DOUBS, G 1924,
f. 41.

Varin (Jean), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Marché pour achever la chaire de la cathédrale
Saint-Jean, 1528.
Anna: Deum, G 193.
Varia (Jean), orfèvre. Besançon (Doubs), xvie s.
Mentionné au testament d'Isabeau liaChiei., sa
femme, 1620.
U. Robert. Test. del'Officia.l. de Besançon, t. Iar, p. 245. BIBI.. NAT., Coll. Moreau, t. 865, f. 492.

Vaugiert (Claude), architecte. Gray (Haute-Saône),
xviie s.
Mort à Gray, le 9 septembre 1732. Achève la tribune
de l'église de Gray, 1723; - faitexécuter le rétable de
l'église d'Autet (Haute-Saône), 1727.
(satin et Besson. Hist. de la ville de Gray, 2* éd., p. 832. Ch. Godard. Le village d'Autel, 1891, in-12, p. 172, note t. ARCH. GRAY, reg. paroiss.
Vaulchamps (Jean), écrivain de forme. Besançon (Doubs),
xve s.
Demeurait en la rue du Clos, 1429.
ARCIf. BESANÇON, Comptes, 1429-30e
Vaulchier du Deschaux (Louise-Darie-Simone de), peintre, xvnr-xix. s.
Née à Dole (Jura), le 3 janvier 1779; morte à Paris,
le 19 avril 1834. Chanoinesse et comtesse du chapitre
de Sainte-Anne de Munich. Elève de Guérin.
ICONOGRAPHIE : Portrait, sous les traits de la ville
de Besançon, dans le tableau de l'église Saint-Pierre
de Besançon.
EGLISES : Arlay (Jura) : Le Martyre de saint Egielltte.
- Besançon, église Saint-Pierre : La ville de Besan-

çon implorant la protection de saint Prothade.
tlerange (Doubs): un tableau. -Le Deschaux (Jura):
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L'Enfant prodigue. - Mâcon (Saône-et-Loire), SaintVincent : un tableau. - Paris, Saint-Eustache : un
tableau,. - Paris, Saint-Germain-des-Prés (chapelle des
catéchismes) : un tableau. - Villers-Robert (Jura) :

Refugiurn peccatoruin.
MusiEs : Dole : un tableau (non inventorié). - Musée archéologique : Le Sacré-Cceur.
Communie. de Mme la marquise de Vaulchier. - ReniaigneMents de l'auteur. - Guenard. Besançon, p. 101.
Yauldry, Vaudri {Jean), artilleur [ingénieur]. Quingey
(Doubs), xiva s.
Jehan 13arbelestre l'arberestier de Vaudry (Vaudrey, Jura), demorant à, Quingy, artilleur général de
mons. en son comté de Bourgoingne », 1391.
ARME. Cors-D'OR, B 1492, f. 51 v.. - BIBI,. NAT., Colt. Bourgogne, t. 24, f. 4, 98.
Vaulx (Bénigne de), horloger. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Fils de Bénigne de Vaulx, orfèvre dijonnais; reçu
dans la corporation des Saint-Eloi de Montbéliard en
même temps que le suivant, 1568.
Nardia et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. lir,
p. 276.
Vaulx (Nicolas de), horloger. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Reçu dans la corporation des Saint-Eloi de Montbéliard, 1568.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corn. d'arts et métiers, t.
p. 272, 276.
VallelerS (Jean), serrurier. Besançon (Doubs), xvi• s.
Travaux de son métier au Bacchus de la fontaine
de Battant, 1581.
Anca. BESANÇON, Comptes, 1581.
Veau (Loys), peintre et miniaturiste. Dole {Jura), 'vin' s.
Reçoit 30 fr. en paiement d'une miniature représentant l'Ascension, peinte sur un missel de l'église et
pour 12 écussons de fer blanc où il a peint l'image de
saint Yves, 1605 -peint et dorela litière du Saint-Sacrement de miracle, 1609.
A. Pidoux. Hist. de la confrér. de saint Yves, p. 34, 63.
Velasse (César de), tapissier de cuir, xvite s.
Artiste vénitien.
Voy. La Vedone.
Veluz (Vernois), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi° s.
Cité en 1557.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 271.
Venat {Jean), horloger. Saint-Claude (Jura), xvie s.
Originaire de Cinquétral (Jura). Raccommode « legros
horloge du chapitre», 1655.
Ancu. JunA, H, Saint-Claude, liasse 56 (anc. invent.).
Vendeloux (Lyonnet), maçon. Poligny (Jura), xvii s.
Voy. Jalon.
Verboom (Corneille), ingénieur. Dole (Jura) et Besançon
(Doubs), xvii° s.
Originaire de la Hollande. Capitaine d'infanterie et
ingénieur; devint premier ingénieur du roi d'Espagne.
Amené par le prince d'Arernberg, il établit des plans
de restauration des remparts de Dole, 1668, et dirigea
les travaux de la citadelle de Besançon, id.
3. Gauthier et J. Feuvrier. Les fortifications de Dole, p. 23.
Anna. Doues, 13 584. -Méni. de Jules Chiffiet (Mém. et doc.
inédits, publ. par l'Acad. de Besançon, t. V, p. 369, 371. 395).
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Verenet (Henri), peintre. Montbéliard (Doubs), xvis s.
Cité en 1535.
Ancu. DOUBS, E 318. - J. Gauthier. Dictionnaire.
Vergne (Narcisse), peintre. Besançon (Doubs), x:x1 s.
Né à Lyon (Rhône); mort à Besançon, le 11 février
1900, âgé de 42 ans. Elève de Chapuis et Abram. Dessinateur aux bureaux du génie, à Besançon.
Exposuriorrs : Besançon, Amis des Arts, 1890: Etude

de neige. - Le Déjeuner.

CEuvnEs invEnsEs : Nombreuses aquarelles exposées
chaque année à la vitrine des Beaux-Arts, Besançon.
U. Robert. Notice nécrologique (Les Gaudes, 16 février et
1., mai 1900).
Vermillet (Claude-Antoine), orfèvre. Dole (Jura), xvizi°s.
Grave le sceau du chapitre de Dole, 1724; - reçu à
la maîtrise, le 20 juillet, 1729; - répare la couronne
d'argent de Notre-Dame de Parisot, 1736.
Ancre. JURA, G 117, f. 11. - G 385. - J. Gauthier et P.
Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 83.
Vermillet (Jean-Jacques), orfèvre. Gray (Haute-Saône),
s.
Reçu maître, le 22 juillet 1739.
.1. Gauthier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 84.
Vermot(François-Clia ries), maître d'oeuvres. Salins (Jura),
v s.
xu.
Maître ouvrier des sauneries de Salins, 4627.
ABU'. JURA, A 45.
Verner (Nicolas), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
xvn° s.
Cité en 1666.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. 284.
Verner (Nicolas), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
xvine s.
Cité en 1704.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Fr,
p. 185.
Verner (Pierre-Frédéric), graveur. Montbéliard (Doubs),
xvni• S.
Cité en 1776.
HOSPIT. os MONTBÉLIARD, B 15.
Vernerot (Etienne), peintre. Baume-les-Dames (Doubs),
xvi° S.
Bourgeois de Baume-les-Dames, 1519.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Vernier li maçons, maçon, Montbéliard (Doubs), xiv• s.
Bourgeois de Montbéliard, 1341.
Méni. et Doeurn. inédits, puhl. par l'Acad. de Besançon,
t. Ter, p. 484.
Vernier (Antoine), charpentier. Salins (Jura), xvii• s.
Expert dans une visite de la Saline de Salins,
1665.
Ancre. JURA, A 45.
Vernier (Claude-Charles), architecte. Besançon (Doubs),
xviii° s.
Auteur du plan des nouvelles casernes, 1767.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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Vernier (Emile-Louis), peintre, lithographe et graveur,
s.
Né à Lons-le-Saunier (Jura), le 29- novembre 1829 ;
mort, à Paris le 23 mai 4887. Elèvé de Colette pour la
lithographie.
IcoNoonAvnic : De trois quarts, regardant, à gauche,
médaillon plâtre, par Just Becquet, pour être coulé en
bronze et destiné au tombeau de l'artiste (musée de
Besançon). — Portrait, par lui-même, reproduit dans
la notice de V. Guillemin.
SALONS : Paris, 1857 : Le Grand Bissexte, lithographie,
d'après Maurice Sand. — 1859 : Paysage, forêt de Fontainebleau, lithographie, d'après l'auteur. — 4861 : Les
Casseurs de pierres, lithographie. d'après G. Courbet.
— Le Départ des ramoneurs, lithographie, d'après Sain.
— Portrait du Dr G., lithographie. d'aPrès Gautier. —
1863 : La Curée, lithographie, d'après. G. Courbet. —
Une Meute sous bois, lithographie, d'après Belly et de
Balleroy. — 1864.: Vue prise aux environs de Besançon.,
peinture. — Vue de la vallée de la source de l'Ain,
peinture. — Une Noce en Alsace, lithographie, d'après
Brion. — Une Chasse au faisan, lithographie, d'après
A. de Balleroy. — 1865 : Intérieur de parc à Champigny,. peinture. — Les Bulles de savon, lithographie,
d'après Chaplin. — Les Tourterelles, lithographie,
d'après Chaplin. — 1866 : Une Rue à Champigny, peinture. — Vue prise à Champigny, peinture. — Le Loto,
Gardeuse de dindons,
lithographie, d'après Chaplin.
lithographie, d'après Breton. — 1867 : Les Bords du
Doubs, près Besançon, peinture. — Un Chemin sous
bois, près Besançon, peinture. — Portrait de la baronne
de L., lithographie, d'après Henner. — La Remise de
chevreuils, lithographie, d'après Courbet. — (E.-U.) :
Jeune femme endormie, lithographie, d'après Tassaêrt.
— Les Deux enfants, lithographie, d'après le même. —
Les Bords de la Loire, lithographie, d'après Courbet.
— 1868 : Le Village d'Avanne, près Besançon, peinture.
Les
— Les Bords de la Loire à Blois, peinture.
Joueurs de trictrac, lithographie, d'après Roy. — Six
lithographies d'après Corot, Jacque, Millet et Ribot.
— 1869 : Vue prise à Cléron (Doubs), peinture. — Les
Bords de la Loue (Doubs), peinture. — Huit, lithograhies, d'après Corot, Daubigny, J. Dupré, Didier,
Meissonnier, Ph. Rousseau et de Balleroy, pour le
Musée universel. — Othello et Desdémone, lithographie,
d'après R. Rodriguez.. — 1870 : Ferme à Vaucotte
(Seine-Inférieure), peinture. — Plage près d'Etrelat
(id.), peinture. .Réndez-vous de chasse, lithographie,
d'après Claude. — Neuf lithographies de paysages,
d'après Corot. — 1872 : La Plage d'Yport, peinture
(reexposée, 4878). -- Le Bateau 774 d' Yport, peinture
(réexposée en 1878).— Le Matin, le Soir, lithographies,
d'après Corot. — Trdis lithographies, d'après des
tableaux du musée de Besançon. — 4873 Rocher à
Yport, peinture. — Marée basse d'I'port, peinture. —
Paysages, trois lithographies, d'après Corot,. — Paysages, six lithographies; d'après Daubigny. — 4874 :

Les Martigues, étang de Berre (Bouches-du-llhdne),

peinture. — Le Bassin de Carénage (port de Marseille),
peinture:, — Les Bateaux de Cancale, peinture. — Paysages, deux lithographies, d'après Corot. — Enfant,
lithographie,.d'après Henner. — Nature morte, lithoPaysage, lithogragraphie, d'après Ph. Rousseau.
phie, d'après Corot. — 1875 : Un Bateau de Cancale,
peinture. — Le Retour du Bas-de-l'eau, peinture. —
Marée basse à Cancale, peinture. — Un Turc, Un
Hidalgo; deux lithographies, d'après M. Mérino. —
4876 : La Tour des Pleureuses à A msterdam, peinture.

— Paysans de Vissant allant chercher de l'eau à ta mer,

peinture. — Combat de coqs, lithographie, d'après
ROybet. — Paysage, lithographie, d'après Flahaut. —
Le Pont de Moret, lithographie, d'après Decamps. —
Un Eléphant dans les jungles, lithographie, d'après M.
Saint-François.
La Fileuse, lithographie, d'après
Courbet,. — Paysage, lithographie, d après Corot. —
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1877 : Bateaux séchant leurs voiles à Yport, peinture.
— Un Eboulement à Yport, peinture. — Trois lithographies, d'après Tassaêrt, Stevens et J. Lambert. —
4878 : Avant le grain à Grand-Camp (Calvados). peinture. — Cour de ferme à A ltainville (Seine-et-Marne).
peinture. — M. Thiers, lithographie, d'après Bonnat
(pour le Journal des Débats). —
: Neuf lithographies, d'après Ribbt, Ph. Rousseau, Stevens, Mérino,
Courbet, Bonnat, Millet. — Onze lithographies, d'après
Corot, Danbigny, J. Dupré, Ch. Jacque, J. Didier et
Flahaut. — 1879 : Les Pêcheuses de varech à Yport,
peinture. — La Seine à Bercy, en décembre 1878,
L' A ng elits, lithographie, d'après Millet
peinture.
(pour la chalcographie du Louvre). — 1880 : La Vente
du coquillage à Saint-Wast-la-Hougue (Manche), pein•
turc. — Bateau de pêche à Yport, dessin. — Portrait
de M. Jules Grévy, président de la République, lithographie, d'après Bonnat (ministère de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts).
1881 : La Récolte du
varech à Concarneau (Finistère), peinture, — Lee
Dunes à Roscoff (Côtes-du-Nord), peinture. — Paysage,
lithographie, d'après Bernier. — 1882 : Le Retour des
crevettieres du Grand-Camp (Calvados), peinture. —
La Mise à l'eau d'une fonçade à Grand-Camp, peinture.
— Petite mère, lithographie, d'après Girardet. —1883:
Attelage breton à Concarneau (Finistère), peinture. —
La Tamise à Londres, peinture. — Lion, lithographie.
d'après 11 Delacroix. — Saint-Raphaël (Var). dessin.
— Les Alpes maritimes à Saint-Raphaël, dessin. —
1883 : Bateaux à Cannes (Alpes-Marit.), peinture.
— Un Bassin du port de Concarneau, peinture. —

Bateau venant chercher du sable à Saint-Raphaël
( Var), peinture. — Embarquement de la « rogue »,
appât pour la pèche des 'sardines, port de Concarneau, peinture. — 1884 : Le Port de Concarneau
(Finistere), aquarelle. — Retour des bateaux de pêche
à Concarneau, aquarelle.
Judith, lithographie,
d'après Benjamin Constant.
Marée basse à Concarneau, peinture. —.La TaMise à Londres, peinture. —
Maree basse, peintiire. — .1885 : Grande Marée d'automne en Cornwall .(Angleterre), peinture. — La Ville
d'Amsterdam, aquarelle. — Paysage en Cornwall,
aquarelle. — 1886 : Embarquement des filets à SaintYves (Angleterre), peinture. — Retour des bateaux par
un gros temps à Concarneau, peinture. — Marée basse
par un gros temps à Saint-Yves, Cornwall (Angleterre),
aquarelle. — Marée haute à Saint-Yves, aquarelle. —
1887 : .Ile' de Bouin, peinture. --- Vieilles maisons auCroisic (Loire- Inférieure), peinture. — Vieilles maisons h Salins (Jura), dessin. — L'Église de la Délivrance à Salins, dessin.
ExrosiTious : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Le

Grand Bissexte, lithographie. — L'Enfant et les canards, id.
Jeune fille à la fontaine, id. — Vue prise
à Marly, id. — Bords « du Doubs, id. — La Vieille
femme et l'enfant, id. — Chevaux dans les landes, id.
Jocelyn, id. — Le Souper
— Le Réveil de Jésus, id.
interrompu, id. — Paysage, id. — Le Soir, paysage,
id. — 1862 : La Curée, d'après Courbet, lithographie.
— 1868: Le Loto, d'après Chaplin, id. — La Remise
au chevreuil, d'après Courbet, id. — Une Meute sous
bois, d'après Belly et Bellerose, id. — Les Forges de
Gouille, dessin au fusain. — 1877 : Bateaux sechaal
leurs voiles, à Yport. —1880 : Le Quai de Saint,Waastla-Hougue. — La Chapelle, id. — Marée haute à Sport.
4884 : Marée basse à Concarneau (Finistère).
Port de Concarneau. — Paysan breton allant chercher
du sable à Concarneau.
•
LITHOOFtAPHIBS : Album Corot; 12 paysages, 1870. —
Légendes du Berry, d'après Maurice Sand, album.. —
Trouville-Dauville, d'après Boudin, 1865, album. —
Album de 10 lithographies, d'après les maîtres contemporains, . édité par Ch. Jacque, peintre-graveur.
— Superstitions du Berry, d'après Maurice Sand,1857.
— Le Déjeuner interrompu, d'après Caraud. — Forêt
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de Fontainebleau, d'après E. Vernier. — Edith, Julie.
d'après J. Gigoux. — Un Nid de fauvettes, d'après E.
de Beaumont; 1857. — La Vallee d'Ornans, d'après
Courbet (l'Artiste). — Le Casseur de pierres, d'après
le même. — La Curée, id. — La Remise de chevreuils,
— La Jeune fille au mouettes, id. — Le Retour de
la foire, id. — La Meule sous bois, id. — Le Cheval
qui boit, d'après Meissonnier. — Une Famille de saltimbanques, d'après G. Doré. — Jeune femme endormie, d'après Tassart. — La Vierge allaitant, id.
— Une Noce en Alsace, d'après Brion. — Relais de
chiens anglo-normands, d'après de Balleroy. — Le
Lièvre; — Le Lapin; — Le Faisan; — La Perdrix, sujets de chasse, in-4, et. les mêmes in-8; —La Meule
sous bois; — L'Entrée au bois; — Retour au chenil,
2 pl., d'après Schutzemberger. — Rendez-vous . de
chasse, d'après Claude. — Les Bulles de savon, d'après
Chaplin. • — Les Tourterelles ; — Le Loto; — La Leçon; — La Lecture; — L'Indiscrète; — Le Combat de
coqs, d'après Roybet. — Les Joueurs de trictrac. —
Le Gâte-sauce, d'après Ribot. — La Petite fille an
chien. — Fromage blanc, d'après Ph. Rousseau. —
Fleurs et fruits.
Baigneuses, d'après' Diaz. — Le
Pont de Merel, d'après Decamps. — Paysages, d'après
Jules Didier. — Paysages, d'après J. Dupré. — L'Ile
de Vaux à Anvers;. Le Printemps; — Bords de la
Loire. — Herblay; — Etang de
— Lever de
lune; — Village de Glouton; — Le Pont Marie; —
Villerville; — Moulin des Gobelles; — Le Pré des
Graves; — Une Mare dans le Morvan, d'après Daubigny. L'Etang de Ville-d'Avray ;— Le Bord de l'eau ;
— Le Matin; — Le Soir; — Le Marais; — Le Berger;
— La Toilette ; — Sodome, d'après Corot. — La Gardeuse de dindons, d'après Breton. — Montluçon; —
Pâturage, d'après Ch. Jacque. — Tète de supplicié,
Le Lion au caïman; — Othello,
d'après Géricault.
d'après Delacroix.— La Baronne de L...;— Petit enfant
couché, d'après Renner. — La Fileuse; — Le Vanneur, d'après Millet. — Le Docteur G., d'après A.
Eléphant dans les jungles, d'après SaintGautier.
François. — Petit pâtre italien dansant; — Italienne
buvant à la fontaine, d'après Bonnat.. — Les Deux
soeurs, d'après Stevens. — Chiens et chats, d'après
Lambert. — L'Examen, d'après Brandon. — Grand
Sanhédrin des Israélites de France, d'après Moyse. —
Le Sommeil de la grand'mère; — Le Déjeuner de la
pie, d'après Fortin. — Le Vieux voisin, d'après Salentin. — La Peste d'Elliant, d'après Duvau. — Un Soir
dans les Alpes; — Les Bonnes commères; — Le Moment difficile, d'après De Meuron. — Dans les Pyrénées; — La Barre de la Bidassoa, d'après G. Colin. - Le Bosphore, d'après Pasini. — La Nourrice, d'après Michel Lévy. — Les Saltimbanques, d'après Magy.
Porteuse de fagots buvant à la fontaine, d'après
Baron. — Arabes abreuvant leurs chevaux, d'après
Huguet.— Pâturage, d'après de Kock. — Environs du
Caire, d'après L. Belley. — Portrait de l'auteur (re•
produit dans la notice de Guillemin).
Musées : Besançon : Bateaux séchant leurs voiles à
}port (Seine-Inférieure), 1877. — Paris, Luxembourg:
Avant le grain, à Grand-Cà,mp (Calvados). — Quimper:
•Attelage breton à Concarneau (Finistère).
Bellier et Auvray. — V. Guillemin. Emile Vernier, artiste
lithographe et peintre de marines, sa vie, son oeuvre, 18291581 (Acad. de Besançon, 1905, p. 100-134). — H. Béraldi. Les
graveurs au XIX. siècle. — Cit. Beauquier. Endre Vernier
(Revue franc-comtoise, août 1887).
Vernier (Pierre), ingénieur. Ornans (Doubs), xvi.-xvii° s.
Capitaine du château d'Ornans; inventeur de l'instrument de géométrie qui a conservé son nom ; dressa
une carte de la Franche-Comté au1/100.000: elle était
ravée et il n'y manquait pie le titre lorsqu'il mourut.
bon gendre, Jean-Maurice Tissot, y fit mettre son nom
et en tira honneur et profits.
J. Gaullien Les cartes anciennes et modernes de FrancheComté, p. 6.
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Vernier (Simon), maçon. Dole (Doubs), xvii° s.

Il lui naît un fils, Etienne, en 1638.
Ancu. Doce, reg. paroiss.
V ernOlz (Estevenot), maçon. Arbois (Jura), xv° s.
Cité en 1432.
Ancu. JURA, G, Arbois, Notre-Dame (non cl.).
Verny (François), orfèvre. Besançon (Doubs), xvine s.
Reçu à la maîtrise, le 12 novembre 1703; maître
juré en 1735.
J. Gautbier et P. Brune. Étude sur l'orfèvr. en
p. 82. — Ancu. Douns, B 703.
Vertembo (Jean de), peintre-verrier. Grenoble (Isère),

xv° s.
Originaire de Vertemboz (Jura); auteur présumé des
fresques qui existent encore dans la chapelle du château de Bonrepos (Isère), 1438-1462,
Maignien. Les artistes grenoblois, p. 368.
Very (André), monnayeur. Montbéliard (Doubs), xvie. s.
Citoyen de Besançon; maître des monnaies ; fugitif
à Montbéliard en 1572 et reçu dans la société des merciers.
Nardin et Mauveaux. nie des corp. d'arts et métiers, t. lu,
p. $9.
Veset, voy. Viset.
Vesou (Jean de), verrier. Dijon (Côte-d'Or), xive s.

Originaire de Vesoul (Haute-Saône). Bourgeois de
Dijon, 1710.
COTE-D'Olt, B H 221, f. 3 y'.
(Girard,
dit de), libraire. Dijon (Côte-d'Or),
Vesoul
xiv. S.
Habitait Dijon, 1356-1368.
Ancir. Core-D'OR, B 11256, etc.
Vesoul (Humbert de), maçon. Besançon (Doubs), xv• s.
Cité en 1499.
Aveu. BESANÇON, Comptes, 1409.
Vesoul (Jean de), serrurier. Besançon (Doubs), xv° s.

Cité en 1408-1409.
Ancn. COTE-D i'011 B 1557, f. 48 v..
Vesoul (Jean de), orfèvre. Besançon (Doubs), xiv. s.
Vivait à Besançon en 1334-1385; teste à cette dernière date.
U. Robert. Testant. de l'Official. de Besançon, t. Pr, p. 71,
244. — Busc. NAT., Coll. Droz, t. IV, f. 325, 497. — J. Gauthier
et P. Brune. Elude sur l'orfèvr. en F.-C., p. 85.
Vessault (Nicolas), menuisier Eclébrosseurj. Montbé-

liard (Doubs). xvi. s.
•
Cité en 1525.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. lu,
p. 426.
Vessaulx (Antoine), menuisier [débrosseur]. Montbéliard (Doubs), >se s.
Cité en 1569, 4573.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 426.
Vezy (-Benoît), entrepreneur. Besançon (Doubs), xviies.
L'un des constructeurs de l'abside du Saint-Suaire, à
la cathédrale de Besançon, 1731.
J. Gauthier. Dictionnaire.
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Vezy (Nicolas), entrepreneur, xviir s.
Bâtit l'église de. Pin (Haute-Saône), 4742.
Ancn. Douas, G 1071.

VILLAIN

Vido, voy. Gui.

'Wel, peintre, xviic s.
De passage à Besançon, répare le tableau des Carondelet, à la cathédrale, 1713.
ASCII. Douas, G 217.

Vieille (Claude-François), entrepreneur, xvIir s.
Construit le clocher de Baume-les-Dames (Doubs),
sous la direction de Querret, 1737-1741.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Vieille (Claude-François-Julien), architecte. Salins (Jura),
xix• s.
Né à Ponts-les-Moulins (Doubs), le 49 décembre
1821. Elève de Ducat et Painchaux; agréé pour le département du Jura et nommé architecte de la ville de
Salins, 1859.
Ancn. Jung, N (Architectes). - Annuaire du Jura,1861-1S71.

Viallier, peintre miniaturiste. Besançon (Doubs), xvile s.
Vivait à Besançon en 1775.
CEuvREs : Portrait de Denis-Ferréot Blanc, avocat,
1775.
A. Castan. Musée de Besançon, p. 133.

Vieille (Edouard), architecte. Besançon (Doubs),
s.
Né à Besançon (Doubs), le 4 avril 1805 ; mort
dans cette ville, le 2 É juin 1876. Elève de l'Ecole des
Beaux-Arts de Besançon ; Pr-prix d'architecture. 1823.
Annuaire du Doubs. - A. Ducat. Ecole - municipale des
B.-A., p. 445. - Communie. de M. C. Cellard.

Viancin (Edmond-Casimir), peintre, lux' s.
Né à Besançon (Doubs), le 22 février 1835, mort à
Paris, le 1er mars 1877. Elève de Lancrenon et de L.
Cogniet.
SALONS : Paris, 1866 : Portrait de Viancin. ---1869 :
Portrait de M. hi, architecte, - Portrait de Mme Viancin. - 4870 : Portrait de Mine M. - Portrait de
Mile R. B.
Exposmoris : Besançon, Amis des Arts, 1858: Portrait de l'auteur.
Berner et Auvray. - Calai. de l'Exposition.

Vieille (Nicolas), architecte. Besançon (Doubs), xix. s,
Né à Besançon, le 27 octobre 1776; mort au méme
lieu, le 1" mars 1853.
Communie. de M. C. Cellard.

Vezy (Pierre-Joseph), sculpteur. Besançon (Doubs),
xvin° s.
Sculpte la fontaine des Clarisses, 1755.
J. Gauthier. Dictionnaire.

Viard (Pierre), tailleur de pierre et sculpteur. Salins
(Jura), xvine s.
Teste en 1724.
ASCII. JUItA, B 793.
Viardot (François), peintre. Besançon, xyle s.
Cité en 1595.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Vibert (Claude), peintre. Grenoble (Isère), xvn• s.
Originaire de Saint-Claude (Jura) ; fixé à Grenoble
vers 4650-1660.
Maignien. Les artistes grenoblois, p. 371.
Vibert (Pierre), sculpteur, xvir s.
Originaire de Saint-Claude jJura).
EGLISES : Chantemerle-en-Briançonnais (Drôme) :
rétable.
J. Roman. L'art et les artistes en Dauphiné, 1909, p. 31.
Vicaire (Perrin), charpentier. Arbois (Jura), xv° s.
Cité en 1408.
Ancu. COTE-D'Un, B 1555, f. 123 v..

Vienne (Jean de), boursier. Besançon (Doubs), xv° s.
Cité en 1433.
ASCII. BesANçoN, Comptes, 1433-34.
Viennot le serrurier, serrurier. Besançon (Doubs),
xv° s.
Vend une serrure pour le château de Quingey
(Doubs), 1413.
ARCIL COTE-D'OR, B 1579, f. 183 v..
Viennot (Girard), charpentier. Grandfontaine-en-Vennes
(Doubs), xv° s.
Cité en 1413.
ARCH. COTE-D'OR, B 1567, f. 90 r'.
s.
Vienot le serrurier, serrurier. Gray (Haute-Saône),
Cité en 1380-1381.
ARCH. COTE-D'OR, B 1458, f. 54 y*.
Vienot (Richard, dit), imagier. Salins (Jura), xv° s.
« De Vesvresprez de Lille [l'Isle-sur-Ie-Doubs], façeur
d'ymaige s, (465.
Alleu. JURA, G 912, f. 53.
Vigneron (Mathieu), menuisier-sculpteur [débrosseur].
Besançon (Doubs), xvz° s.
« Pour avoir faici de son mestier les armoires de
lad. espisserie f battoir à épices], fourny le bois et faict
un pont de bois prés la roue de lad. espisserie n, au
moulin de Chamars, à Besançon, 1545; - confectionne
avec Etienne Gauthier le rétable de l'église SaintPierre, 1585.
ASCII. BESANÇON, Comptes, 1545.. J. Gauthier. La sculpture sur bois en Franche-Comté, p. 7.

Videlier (Antoine) dit Muress on, serrurier. Lons-leSaunier (Jura), xvi° s.
Agé de 50 ans en 1564; touche 40 fr. pour ouvrages
aux tombeaux des Chalon aux Cordeliers de Lons-leSaunier, 1564-1565.
ARCS. Du CHATEAU DARLAY, H, n. 5.

Vignier, orfèvre? Besançon (Doubs), xvin° s.
Nommé maitre de la Monnaie, 1760.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 328.

Videlier (Pierre), serrurier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvie s.
Cité en 1609.
ARCH. LoNs-Lx-Seumen, II, 1. - Le Vieux Lons, 1910, p. 78.

Vilain (Jean), charpentier. Chenecey (Doubs), xv° s.
Construit la charpente d'un four à chaux, à Thoraise (Doubs), 1400.
ASCII. COTE-D'OR, 13 1520, f. 82.
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Villard (Renaud de), maçon. Besançon (Doubs), xiv° s.
Travaille de 1307 à 1309.
Bo ...NAT, C011. Moreau, t. 861-, f. 647. vo, 698. y.
Villermé voy. Vuillerme.
Villars (Burgeot), peintre. Montbéliard (Doubs), xvii' s.
Répare « les montres » de l'horloge de la tour de la
grande église, 1601-1602.
Anca. Douas, G 1624.
Villars (Jean de), charpentier, xv° s.
Voy. Villars (Pierre de).
Villars (Pierre de), dit Plumet, charp'entier, maure
d' ouvres. Poligny (Jura), xv° s.
Commis en l'office de maitre des oeuvres de charpenterie du duc en son comté de Bourgogne et en sa saunerie
de Salins (Jura) en remplacement de Jean de Villers,
jeune homme qu'il déchargeait de cet office, comme
insuffisant, 1405-1406. Il participe au siège de Vellexon et à la démolition de cette place, avec ses gens,
1410-1415 — fait deux moulins à bras pour le château
de Poligny, 1414 — faisant sa résidence à Dijon depuis
trois ans, il est déchargé de son office pour le comté
et remplacé par Jean Baillot, 1418-1419.
BIBL. NAT., Coll. Bourgogne, t. 25, f. 61 vo; t. 38, f. 332. —
AUCH. COTE-D'OR, B 1579, f. 121 vo, 148. — B 15, f. 135. — Soc.
d'Emul. du Doubs, 1898, p. 286.

Villers (Pierre de), menuisier. Quingey (Doubs), xvi° s.
Cité en 1581.
BIBL.

NAT.,

Coll. Joursanvault, t. 82.

Villierme, voy. Vuillerme.
Vincent (Charles), menuisier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvine s.
Cité en 1741.
Ancir. JURA, II, Cordeliers de Lons-le-Saunier (non cl.).
Vincent (Perrenot), charpentier. Auxonne (Côte-d'Or),
xv. S.
Travaille au château de Rochefort (Jura), 1414.
Ancra. Corn•D'On, B 1579, f. 190 vo.
Vidlaine (Claude de), ingénieur. Besançon (Doubs),
xviii. s.
Reçu citoyen en 1717.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de Besançon, p. 520.

Violatte (Vincent), menuisier. Saint-Claude (Jura), xvii• s.
Originaire de Miroual en Languedoc ; reçu bourgeois
de Saint-Claude, 1682.
ARCII. SAINT-CLAUDE,

n. 26, f. 260.

Violet (Jean-Regnault), maçon et entrepreneur. Nozeroy (Jura), xviie s.
Cité en 1622.
Arica. JunA, E. Nozeroy. Délib. communales, f. 149.
Meta (Toussaint), graveur. Besançon (Doubs), xvin° s.

Né à Besançon vers 1718; mort dans la même ville,
le Pr octobre 1788. Graveur de la Monnaie depuis 1750.
OEUVRES :• Carle de la Franche-Comté et Plan de la
ville de Dole, pour les Mémoires pour servir à l'histoire du comté de Bourgogne, par Dunod, 1740, in-4 ;
— cartouche d'encadrement du certificat des soldats
des compagnies bourgeoises, 1770; — inscription commémorative de la pose de la première pierre du pavillon des casernes dit de Bregilles, gravée sur bronze,

VISPRÉ
1771; — Ex-libris du président de Courbouzon, de Girod de Novillars, vers 1770; de M. J. A. P. Pourcheresse, marquis de Fraisans.
J. Gauthier. Dictionnaire. — A. Castan. Notes sur l'hist.

munie. de Besançon, p. 339, 356, 360. — J. Gauthier et de Lurion. Les Ex-libris franc-comtois, p. 249, 260, 272. — Almanach de Franche-Comté, 1751 et s.

Viret (Jacques-Antoine), peintre. Besançon (Doubs),
xvii• S.
Né à Besançon, le 17 août 1603; mort après 1644 ;
marié en 1628.
3. Gauthier. Dictionnaire. — Anon. Dongs, G 734, 733.
Viret (Pierre), peintre. Besançon (Doubs), xvn° s.
Excommunié pour dettes, 1648.
Mica. Douas, G 1890.

Virvaux (Claude-François), orfèvre. Besançon (Doubs);
xvme s.

Reçu maitre, le 8 janvier 1728.
J Gautbier et P. Brune. Etude sur l'orfèvr. en .0
jr.., p. 82.

Viry (Pierre de), menuisier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvii' S.

Cité en 1632.
Ancir.' Douas, B 882. — Le Vieux Lons, 1910, p. 78.

Viset, Veset (Outhenin), éperonnier. Salins (Jura), xv° s.
Cité en 1441.
Ancir. JURA,

G 911, f. 130 vo.

Vispré (François-Xavier), dit, Vispré junior, peintre et
graveur. Paris, Londres (Angleterre) et Dublin

(Irlande), xvii i' s.
Né à Besançon (Doubs), ; mort en Angleterre après
17782. Travaillait à Paris en 1750, date de ses gravures
en manière noire des portraits de Louis XV, Marie-Henriette de France et Louis-Philippe, duc de Chartres,
d'après Liotard. De 1775 à 1770, il y fit annoncer ses
tableaux peints sur glace'. En 1756, il publia, à Paris,
une Méthode pour devenir peintre en trois heures.
Fixé à Londres, il y prit part aux expositions de 1763
à 1778 et travailla pour Dublin. Outre les pièces
exposées, il a gravé encore un Bacchus, d'après Eisen,
et un portrait de Mademoiselle Caroline, actrice de
la Comédie italienne. Antiquaire passionné, il fut
admis à la Société des Antiquaires de Dublins.
EXPOSITIONe: Londres, Royal Acaderny5, 1770: Fruits
peints à l'huile sur glace, deux pièces. — 1771 : id.,
quatre pièces. —1772 : id., deux pièces. — Id. Society
of artists7.: 1764 : Peinture sur glace, premier essai.
— 1765 : Le Chevalier d'Eon, à. mi-corps. — Un Membre du club du Kitcat. Dame, portrait au crayon. —
1773 : id., quatre pièces. — Pastor Fido, six gravures
en imitation de crayon d'après Zucchi. — Quatre gravures du même genre, d'après un dessin original de
Loutherbourg, un tableau de Carrache et des Paysages,
de Pillement. — 1774 : id., six pièces. — 1775 : id., dix
pièces. — 1777 : id., six pièces. — Temples druidiques,
deux dessins. — 1778 : id., quatre pièces. — Id., -14'ree
Society, 1763 : id., d'après une nouvelle manière. —
— Carafe de vin, id. — 1764 : Fruits, ici.,
Fleurs,
deux pièces.

1. L'origine bisontine de cet artiste, que les lexiques font
naître à Paris vers 1730, est précisée par les mentions suivantes des Affiches, annonces et avis divers : e Vispré, de
Besançon, peint d'après nature sur des miroirs de toilette et
sur d'autres glaces des (leurs, des fruits et des oiseaux », 1755.
Vispré, de Besançon, peint à l'huile avec un goût singulier
et d'après nature, sur des glaces de toilette si autres miroirs,
des fleurs, des fruits, des oiseaux et toutes sortes d'ornements chinois, » 1755. — (Table, par Trudon des Ormes,
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B. A.). - 2. M. Bryan. Dictionary of pointers und engravers.
- A. Graves. A DiCtionnary of artiste.. - 3. Tableaux de
fruits et de fleurs, '4765. - Tableaux peinti sur glace, 17 70
(Affiches. annonces et avis divers, Table, par Trudou des
Ormes, B. A.). - 4. Ch. Le Blanc. Manuel de l'amateur d'estampes, t. IV, p. 129. - R. Portalis. et H. Beraldi. Les Graveurs du XVIII° siècle, t. III, p. 626. - 5. George C. Wil'p. 105. liamson. The History of Portrait Miniatures, t.
6. A. Graves. The Royal Academy of arts, t. VIII, p. 91 (les
oeuvres de Victor sont données, par erreur, à François-Xavier
et inversement). - 7. Id. The Society of artiste of Great Britain, 1760-1791. The Free Society of Artiste, 1761-1783, p. 289
(id . id.).

Vispré (Victor), peintre. Dublin (Irlande), xvin• s.
Frère aîné de François-Xavier, avant lequel il émigra
en Angleterre, puis en Irlande. où il se fixa à Dublin.
Peintre miniaturiste et pastelliste, il fit partie de la
Société des artistes et de l'Acadéinie royale, de 1760 à
1789. Parmi ses modèles, il comptait l'acteur Garrick
et sa femme.
EXPOSITIONS : Londres, Royal Academy, 1788: L'Enfant Jésus regardant ta croix. - Portrait de Sir Grey
Page ' Turnes. - Portraits de dames, trois pièces. Portrait de jeune homme. - 1780 : Saint Jean-Baptiste. - Portrait de dame.. - Portrait d'homme. Id., Society of Artists, 1760 : Deux portraits au
crayon. - Tête d'Amour, id. - Vénus, id. - 4761 :
Une Dame de trois quarts. - La Jeune fille curieuse.
ld. lisant une lettre. -- 1762 :,Portrait d'homme. 1763 :,./eux de darnes à la chandelle. - 4768 : Portrait
Id.,
de dame en pied. -- 1769: Portrait de dame.
miniature. - 1770 : Portrait d'homme en pied. Pastel. - Tête, portrait à l'huile sur glace. - Dame
en costume turc, miniature. - 4771 : Portraits de
dame, deux pièces peintes sur glace. - Portrait de
dame, miniature. - 1772 : Portrait d'homme, pastel.
- Scène d'intérieur, id. - Portraits de dames, deux
pièces peintes sur glace. - Id., pastel. - Portrait de
Miss Marshall. - 1173 : Portrait de dame, pastel. -1774 : Scène d'intérieur, peinture à• l'huile. - 4775 :
Portrait de dame, pastel. - Id., avec un chien, id. Portrait d'homme, id. - 1776 : Portrait de dame, id.
- 1780 : Sept miniatures dans un cadre-- Portrait
de dame, pastel. - La . Demande en mariage. -- 1783 :
Portrait d'un artiste, pastel. - Deux, miniatures.
M. Bryan. Dictionary ofpainters und engravers. - George
C. Wilhamson. The History of Portrait miniatures, t. Pr,
p. 195. - A. Graves. 'The Royal Mettenty of arts, t.. VIII,
p. 91 (les oeuvres de François-Xavier sont données, par
erreur, à Victor et inversement). - Id. The Society of Artiste
of Great Britain, 760-1791. The Free Society of Artiste, 17611788, p. 268 (Id., id.).

VOGNAT
Aoste, vers' la fin du xv.• siècle ; Romont, exécutées de
1468 à 1469 par Rodolphe Potter et ses fils ; Saint-Pierre
et Saint-Gervais, à Genève Estavayer, Fribourg;
Hauterive; Moudon; Lausanne, cathédrale; Yverdon.
•
A..Vayssière. Etude archéologique sur les stalles de la ca-

thédrale de Saint-Claude (Soc. d'Emul. du Jura, 1874, p. 77.
112 ; 2 pl.). - B. Prost. Note sur Jean de Vitry, auteur des
stalles de l'église de Saint-Claude (Jura) (Id., 1877, p. 373378). -- Caille
Martin. Saint-Pierre, ancienne cathédrale de
na
Genève, p. 167-177, et notes. •

Vitte (Hugues, Huet), maçon. Besançon (Doubs), xve s.
Fils de Pierre, travaille avec lui ati bâtiment neuf Je
l'Hôtel de Ville de Besançon, 1582-1586.
Anon BESANÇON,. Comptes,' 1582-1386-87.
Vitte (Pierre), maçon. Besançon (Doubs), xvi° s.
Soumissionne la construction des murs du bâtiment
. neuf de l'Hôtel de Ville de:Besançon (Palais de justice
actuel), . sur les plans de Hugues Sambin; son fils
Hugues • Vitte • et '.les maçoni Pierre Pauthier. Claude
Bouzon, Vuillemin Larichy, furent' ses aides dans
ce travail, commencé en 4582 et terminé en 1586.
• /t'atm BiesANçox,_ domptes, 1582-1586-87.Vitte, architecte. Lons-le-Saunier (Jura);

s.
Mort vers 4875 : venu de Paris à Lons-le-Saunier
et nommé membre 'de la : Commission des Bâtiments
civils, 1837; démissionnaire en 1838.
Ancu. JURA,. N (Architectes).: - Annuaire du Jura, 1836-1875.

Viventiole (Saint), sculpteur et tourneur, v°-ve s.
Moine de Saint-Claude, archevêque de Lyon. Est
considéré comme l'initiateur de. l'industrie San-Claudicnne;pendant u'il était moine et écolâtre de Conclut [Saint- Claudel, avant son élévation au siège de
Lyon, vers 514, .il occupait ses loisirs à travailler le
bots sur le tour et était devenu fort habile en cet
art. Ayant fait. présent à saint Avit d'un siège qu'il
avait fait lui-mémo, l'évêque de Vienne lui souhaita
en retour une chaire épiscopale et le fit en effet bientôt élire par l'église de Lyon.
Dom Benoît-Hist. de l'abbaye et de la Terre de Saint.
Claude, t.. ler; p. 172.

Viviain (Jean), écrivain de forme. Besançon (Doubs),
xv• s.
S'engage à confectionner, avec Jehan Petit, un gra• duel pour l'église Saint-Etienne de Besançon, 1484.
Alma. Douas, G 186.

Vitry (Jean de), imagier et menuisier. Saint-Claude (Jura),
xv' s.
s.
Vivier (Arnoul de), orfèvre, Salins (Jura),
Bourgeois de Genève ; auteur des stalles de l'église •
Fournità
la
princesse
d'Orange
un
collier
d'or,
une
abbatiale. aujourd'hui cathédrale de Saint-Claude
ceinture d'or, etc., pour 131 1. 9 s: 4 d., 1490.
(M. H.). Il les entreprit à la tâche : au mois de juin 1449,
Bon. NAT., COU. MOrealt, t. 892, f. 356.
elles devaient être en pleine exéCution, car il résulte
d'Une quittance, seul document qui nous reste sur ce
grand travail, qu'il avait déjà touché à cette date une Vivier (Henri de), potier de cuivre. Salins (Jura), xvI' s.
somme de 600 florins' de 12 sols. Elles étaient achevées
Héritier de messire Jehan de Vivier, chanoine de
en 1465, comme l'atteste l'inscription suivante, sculptée
Saint-Maurice de Salins, 1589.
sur la face interne d'une des jouées :
JURA, G 1573.
MIL.QUATRE.CENS.1x1r.
OII.LA.MAIN.DE.JUHAN:DE
Vogel (Claude), serrurier. Montbéliard (Doubs), xvi' s.
VITIIY.FUBENT.PARFAIS
Cité* en 1585.
LES.SIEOES
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
L'atelier de Jean de Vitry et de ses successeurs
p. 259.
semble avoir travaillé ensuite dans la Suisse romande,
l'Ain, la Savoie et même le Piémont, jusqu'à 1525 environ, â une série de stalles qui ont souvent des analogies Vognat (Pierre), maçon. Montbéliard (Doubs), xvit. s.
Cité en 1610.
avec celles de Saint-Claude : Saint-Jean-de-Maurienne,
achevées en 1498 par Pierre Mochet, de Genève, qui
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I".
.sculpta encore les stalles de la collégiale Saint-Ours, à
p. 313.
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Vollard (Pierre), argentier. Montbéliard (Doubs), xvt° s.
Bourgeois de Montbéliard, 1536.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
289.
Voirin (Pierre), sculpteur. Besançon (Doubs), xvm• s.
Cité en 1771.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Voisin (Cléradius), peintre. Gray (Haute-Saône), xvn s.
Peint des affûts de canons, 1662.
AMCIL Douas, B 1129.
Voisin-Delacroix (Alphonse), sculpteur, xix° s.
Né à Besançon (Doubs), en 1857; mort à Paris le
3 avril 1893. Neveu de l'architecte Delacroix ; élève des
Ecoles des Beaux-Arts de Besançon et de Paris, atelier de Chapu. Installa, à Bourg-la-Reine, une manufacture de grès flammés, 1889.
SALONS Paris, 1887: Saint Antoine, statue, plâtre. 1889 : Amour, statue, plâtre. - Le Juif Errant, buste,
bronze. - (E. U.) : Saint Antoine, statue, plâtre. 1890 : Victor Considérant, buste, bronze. - 1892: Jehan
Frolto, statuette faïence, émail stannifère. - 1893 :
Grès flammés.
Exposmoris : Besançon, Amis des Arts, 1884 : Maquette, plâtre. - 1890 : Victor Considérant, buste,
plâtre.
Les Canées, 1" mai 1893 ; portrait. - Livrets des Expositions.
Veen'. (Guillemin de), maçon, xiv• s.
Travaille au château de Montrond (Jura), 1399-1400.
MICH. COTE-D'OR, B 1520, f. 93 et s.
Vorbe, architecte. Ornans (Doubs), xvine s.
Plans et construction de l'église et du presbytère de
Fuans (Doubs), 1789.
Ancu. coeiiux. DE FuAxs, DD 6. - J..Gauthier. Dictionnaire.
Vottupied, Voutupied (Aymé ou Edme), peintre. Poligny
(Jura), xvn• s.
L'abbé de Baume, dom Jean de Watteville, lui permet d'exploiter la carrière d'albâtre de Saint-Lothain,
1682; - il peint des armoiries dans les églises de Poligny et un «Dieu de Pitié » sous le « chapiteau », 1684.
A. Rousset. Diction.n. des communes du Jura, t. IV, p. 17.
Ancn. POLIGNY, Déliber., 25 janvier 1884.
Voutupied, voy. Vottupied.
Vuaillat, voy. Maillat.
Vuarnot (Antoine), maçon. Saint-Claude (Jura), xvn s.
Voy. Vuarnot (Pierre).
Vuarnot (Guillaume), maçon. Saint-Claude (Jura), xvn• s.
Voy. Vuarnot (Pierre).
Vuarnot (Pierre), maçon. Saint-Claude (Jura), xvii' s.
Originaire du Val de Morteau (Doubs); reçu bourgeois de Saint-Claude avec ses frères Guillaume et
Antoine, tous maçons, 1655.
ARCII. SAINT-CLAUDE, n° 26, f. 2.
Ynillafans (Antoine de), ingénieur, xv• s.
Prieur de Vergy (Côte-d'Or); appelé à Lille (Nord),
pour y édifier un moulin, 1438.
B/BL. NAT., Coll. Bourgogne, t. 21, f. 77 y°.

VUILLEQUART

Vuillame (Jacques), sculpteur. Arbois (Jura), xvir, s.
« Traité entre te magistrat et te S' Vuillame, statuaire, demeurant à Èruxelles depuis les guerres,
pour faire les statues de saint Just et de Notre-Dame
Libératrice, de grandeur naturelle, dorées et coloriées,
lesquelles seront placées de chaque côté du grand autel»,
pour le prix de 400 fr., 1663. Ces statues furent exécutées, mais brisées et jetées à la rivière en 1794.
EGL1SES : Salins, Chapelle de Notre-Dame Libératrice : Notre-Dame Libératrice, statue, de grandeur
naturelle, en plomb martelé,1673 (M. H.).
Bousson de Mairet. Annales de la ville d'Arbois, p. 365. Congrès archéologique, 1891, p. 55-56. - J. Gauthier. Dictionnaire.
Vuillard (Frédéric), orfèvre. Montbéliard (Doubs), xvn• s.
Fils de Pierre Vuillard, notaire, banni de Besançon
pour hérésie, et de Guillemette Paris. Mortà Delle avant
1627. Reçu bourgeois en 1607. Ayant été témoin par
hasard, l'année suivante, du miracle eucharistique de
Faverney (Haute-Saône), il se convertit avec sa femme
et ses enfants et se retira à Delle.
L'abbé Tournier. La crise huguenote â Besançon au XV!.
siècle, 1910, in-8, p. 301-319. - Nardin et Mauveaux. Hist. des
corp. d'arts et métiers, t. Pr, p. 295.
Vuillaume, voy. Guillaume.
Vuillaumey (Jacques), statuaire et fondeur. Dole (Jura),
xvir, s.
Remet en état une pièce de canon, moyennant
82 fr., 1666.
ABCII. DOUBS, B 1129.
Vuillemeaul (Jaquet), charpentier. Poligny (Jura), xiv• s.
Travaille à l' « aule » de Poligny et aux moulins de
la ville, 1380-1381.
MICH. Corn-u'On, B 1458, f. 37 V., 39.
Vuillemenet le maçon, maçon. Salins (Jura),
Cité en 1342.
NAT., Nouv. acq. fr. 5822, n° 24.

s.

Vuillemin (Charles-François), peintre. Besançon (Doubs),
xviii' S.
Cité en 1763 et 1764.
J. Gauthier. Dictionnaire.
Vuillemot (Girart), charpentier. Jussey (Haute-Saône),
xv• s.
Cité en 1401-1402.
Ancu. Core-n'On, B 1529, f. 32 v0.
Vuillequard (Ferjeux), menuisier. Besançon (Doubs),
xvi° s.
Emprisonné et condamné à avoir la tète tranchée,
pour hérésie et sédition, 1572.
Mém. et documents inédits, publ. par l'Acad. de Besançon,
p. 260.
t.
Vuillequart (Jean ou Rennequin), charpentier. Besançon (Doubs), xve s.
Travaille à la charpente du bâtiment neuf de l'Hôtel
de Ville, 1559; - remonte le Jacquemard sur la nouvelle horloge de Sainte-Madeleine, 1564; fournit les
plans de la charpente du Palais de justice, 1585.
ARCIL BesAnon, Comptes, 1559, 1564, 1585. - A. Castan.
Les sceaux..., l'Hôtel de Ville et le Palais de Justice de Besan
çon, p. 16.
A. F.-C. - 36
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s.
Vuillerel,Willerel,. charpentier, maitre d'oeuvres;
« Chapuis, de mons. le duc » ; « maistre chapuis du
contey de Bourgoingne » ; On l'envoie chercher à

Baume-les-Daines (Doubs), où il réparait le château,
pour « ouvrer en la cusine de l'ostel mons.'le duc-à. Dijon et drecier icelle 1354.
ARCII. COTE-D'OR, B 1055 (dossier Baunte); B 1410, f. 46,
76 y..

Vnifierme, Villierme, Villerme (JOseph), sculpteur sur
ivoire. Rome (Italie), xvic-xvine
Né à Saint-Claude {Jura), vers 1660; mort à Rome en
1720 ou 1723. Après avoir travaillé, â Paris, sous les
ordres de Lebrun, à la Manufacture royale des Gobelins, il se retira à Rome où il n'exécuta plus que des
crucifix de bois ,êt d'ivoire. Quelques , collectionneurs
italiens, parmi lesquels le marquis Palavicini, cimservoient ses œuvres, dont aucune ne peut lui étie donnée aujourd'hui..
ICONQGRAPIIIE : A mi-corps et..de trois-quarts à g.aut,he,
assis- à une table; il tient'un crucifix de la main gauche et de la droite un ciseau. Au fond, accrochés au
InPr, se voient des moulages de pièces anatomiques et .
un crucifix, gravure par P. P. A. Rnbert, de Sery,
•
1723;
VENTES : vers 1747 : Colinot, comte de Pontchartrain : « Un cruzifix de buis.," exéénté par le Sieur-Vil-

lierne, qui y excelloit ».
A. de Chennevières. Noies d'un compilateür Sizr• les' `sciap-.

Waldricus, maçon, mi'.s.

Valdricus pater Auberti cementi rii e, témoin
d'une charte de -l'abbaye de Rosières (Jura), vers 1190.
Brai.. NAT., Coll. Moreau, t..871, f. 501.
Weiner (Antoine), orfèvre. Dole (Jura), xvi° s.,
Tailleur des coins de la Monnaie de Dole, 1559-1562.
Ancn. Doues, B 2049.
Weiss (Hans), monnayeur. Besançon (Doubs), xvii• s.
Originaire .de Worms {Allemagne) ; maitre monnayeur à Besançon, 1624.
A. Castan. Notes sur l'hist. munie. de BesançOn, p. 117.
WelIe, architecte. Vesbul (Haute-Saône), xix' s.
Exerçait en 1832:
Annuaire des Artistes français, 1832.

WILD

tures en ivoire, p. 30-35. :- Henri Bourin. Paul-POnce-Antoine Robert (de Sery). Paris, 1907, p. 29. - Abeeedario, do
Mariette, t. VI, p. 81. - Bull, de la Soc. de l'Art français, t.
H, p. 147. - Dussieux. Les artistes français û l'étranger, p.
103, 487.
Vuillot (Batz),, menuisier [débrosseur]. Montbéliard,
(Doubs), xvi• s.
Cité en 1571, 4573.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. In.
p. 426. •
Vuillot (Jean) le vieux, "menuisier [débrosseur]. Montbéliard (Doubs), xvi• s.
Cité en 1561.
Nardin et Mauveaux. Hist._ des corp. d'arts et métiers,
p. 426.
Vuillot (Jean) le jeûne, menuisier. Montbéliard {Doubs),
xvi' s.
Cité en 1561.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p..4,26.
•
,
V1.1310Z (Jean), .pentre.,Lons4e-Saunier (Jura), xvi s.
Travaille au château de Nozeroy (Jura),1470; témoin d'un acte à Baume, id.
A. Rousset. Dict. des communes du Jura, t. IV, p. 504, Arien. Jus*, II, Baume, terrier 17, f. 145 bis.

Werner {Pierre), potier d'étain. Montbéliard (Doubs),
xvi' s.
Cité en 1699.
Nardin et Mauveaux, Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 284.

Wet.Zia. (Lue), architecte. Montbéliard {Doubs), xix' s.
Né à Blamont (Doubs), le 14 juillet 1814; mort à
Montbéliard, le 19 février 1871.
Communie. de M. C. Cellard.
Wey (Jean-Baptiste), tapissier. Besançon (Doubs), xvni• s.
Etablit à Besançon une fabrique de tapis de basse
lice, vers 1780.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 50.
Willerel, voy. Vuillerel.

•

Wild {Jacques), orfèvre, Mcentbéliard (Doubs),xviii s.
Cité de 1660 à 1730.
Nardin et Mauveaux. Rist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 298.

Werchoven (François),.. peintre. Nozeroy (Jura), xvi' s.
Artiste flamand. Habita Néizero.y à la fin du xvi° siècle et pendant les premières annces du xviis ; il y. fut
apparemment envoyé par le prince d'Orange pour relever les plans des seigneuries de la maison de Chalon;
en 1612, il est 'témoin d'un acte passé à Nozeroy.
Ancu. JURA, E. Délib. cornez. de Nozeroy, f. 73.

Wild (Jean-Nicolas), orfèvre. Montbéliard, XVIII° 5.
Mort avant 1731.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. I",
p. 298.

Werner (Joseph), potier d'étain." Montbéliard (Doubs),
xvir S.
• Cité en 1699.
Nardin et Mauveaux. Hist. dés corp; d'arts et métiers, t.
p. 284.

Wild (Pierre-Abraham), orfèvre, Montbéliard (Doubs),
xvni° S.
•
Vivait eu 1731.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t.
p. 298.
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Wild (Pierre-Léopold), orfèvre. Montbéliard, xviii' s.
Cité de 1736 à 1792.
• Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. i.",
p. 298.
Wilde, voy. Hasselet.
Witz, Witzig, Witzinger, voy. Sage, Saige (Nicolas).
Wohnlich (Christophe-Bastian), orfèvre, Montbéliard
(Doubs), xvii° s.
Vivait en 1680.
Nardin et Mauveaux. Hist. des corp. d'arts et métiers, t. Pr,
p. 289.
Wolmar; peintre. Besançon (Doubs), xix° s.
Etranger (Suisse?) ; mort de misère à Besançon en
1816.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1284.
Wyrsch (Jean-Melchior-Joseph), peintre. Besançon
(Doubs), xviii° s.
Né à Buochs, canton d'Un lerwalden (Suisse , le 21 août
I L 1732; mort au même lieu, le 9 septembre 198. Confié
, à treize ans au peintre Jean Suter,, de merne, il
I passa ensuite chez Franz-Aug. Kraus, d'Augsbourg,
qui décorait l'église de Notre-Dame des Ermites à
Einsieldeln, 1748. En 1753, il se rendit à Rome, y travailla avec Gaetano Lapi et se lia d'amitié avec Luc
Breton, à l'Académie de France, où il s'était fait admettre. Il revint en 1754 à Zurich, se maria à Stanz et
habita ensuite Soleure, 1762. Etabli à Besançon en
1768, il s'y fit apprécier comme portraitiste. Luc Breton, de retour dans cette ville, se l'associa dans la
fondation de l'Ecole de peinture et de sculpture, 1774.
Le titre de citoyen de Besançon lui fut octroyé lorsqu'il quitta la ville en 1784, pour aller fonder une
Ecole de dessin à Lucerne. Sa vue était très faible et
affectée de strabisme, il la perdit complètement en
1786. Retiré à Buochs auprès de son frère, 1795, il reçut
la mort trois ans après, d'un coup de feu tiré par un
soldat français; lors de l'affaire de Stanz.
1CONOGPIAPH/13 : en buste, presque de face, vêtu d'une
houppelande rougeâtre qui laisse entrevoir un . jabot
blanc, la tête coiffée d'une grosse toque grise, peinture par lui-même, lithographiée par Victor Jeanneney
(musée de Besançon). — La tête tournée légèrement
à gauche et chauve, les épaules et la poitrine traitées
à l'antique, buste plâtre, par Luc Breton, avec l'inscription. Ioh. Melch. los. Wyrsch, piclor subsilvanus.
Aetat. ,99 A°. 1771. (id.). — De profil et aveugle,
dessin par Combette, de Nozeroy (Kunstlergesellschaft
in Zurich, 4° volume). — Avec sa femme (collection
Wyrsch, Lucerne).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1872 (Rétrospective) : Portrait d'homme (à M. Drouharcl). —
Portrait de femme (id.).— Portrait de femme (à M. le
Vicomte Chifflet). — Portrait d'enfant (à M. Paul
Laurens). — Rétrospective des Arts, 1906: Portrait
de l'artiste par lui-même (musée de Besançon). — Portrait de Fantet, libraire (id..). — Portrait de Henriette
Blanchard de Palize, 1780 (id.). — Christ en croix
(ville de Salins, Hôpital). -L- Portrait de Mme Baratte
(Mme Mallié, Besançon). — Portrait de Mme Montville (MM. Bretillot).
OEuvaas : Portrait de Jacques Schmidhli, dessin à
la plume, fait par l'artiste à l'âge de treize ans. — Le
Christ en croix, 1759 (église de Stanz). — Le Bon Pasteur (sacristie de l'église de "Wolfenschiessen). — Fuite
en Egyple, 1760 (coll. Wyrsch, Lucerne). — Christ en

eroix;— Baptême du Sauveur ; — Mort de saint Joseph ;
— Sainte Anne ; —Fête du Scapulaire (église de Kerns,
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détruits en 1813). —Saint Louis de Gonzague, 1761 (musée de Lucerne). — Portrait du R.P. Jos'eph Hermann,
1765 (coll. Wyrsch).
Saint Jean Népomucéne, 1767
(musée de Lucerne). — Saint Joseph, 1768 (église de
Busserach). — Enfance de la Vierge. 1770 (musée de
Besançon). — Nativité du Christ, 1771 (id.). — Portrait
de Charles-Denis-JosepliDagay, de Poligny, chanoine
de Besançon, 1771 (musée de Besançon). — Portrailde

saint François de Sales, d'après l'original des Visitandines de Besançon,1771 (id.). — Portrait du missionnaire
Humbert, 1773 (maison d'Ecole). — Apothéose de
sainte Colette, 1772 (église des Clarisses, Poligny). —
Portraits de 1.,2 famille Damedor de Molans, dix personnes autour d'une table, 1773 (coll. d'Emma). —
Le Bienheureux Nicolas de Flue, 1774 (Hôtel de Ville
de Sarnen). — Portrait de M. de Lacoré, intendant de
Franche-Comté, 1775. — Le Christ mort dans les bras
de Marie, 1775 (église de Sarnen). — Présentation de la.
Vierge au temple ; — Pietà (église de Saxeln). — Portrait de François-Alexis Du Ban de Cressia, 1776 (musée de Besançon). — Portrait du R. P. Benoît Pfiffer,
abbé de Saint. lJrban, 4778 (coll. Wyrsch). — Portrait
de Claude-Barbe Guillet de Bourheville, femme du
trésorier de France Droz de Rosel, 1778 (musée de Besançon). — Portrait de Nicolas Nicole, architecte,
1779 (id). — Christ en croix, 1779 (église de Gersan).
— Christ en croix, 1780 (Hôpital de Salins). —
Portraits de Pierre Blanchard de Palize et de' sa
femme Aimée Pierrette, 1780 (musée .de Besançon). —
Portrait de Ch.-Ant. Seguin, juriconsulle. — Portrait de Louis de Lezay-Marnézia, évéque d'Evreux,
1780. — Portrait de Charles-Joseph Quirot, chanoine
prévôt de Saint-Anatoile de Salins, 1780. — L'Assomption de la Vierge, 1780 (église de Voray, Doubs). —
Etude d'académie, 1781 (musée de Besançon). — Christ
en croix. 4782 (Rathaus de Stanz). — Portrait du
R. P. Martin Balthazar, abbé de Saint- Urban,
1783 ( musée de Lucerne). — Portrait de PierreFrançois Paris, de Besançon, conseiller aulique du
Prince-Evèque de Bâle, 1783 (musée de Besançon).
Législation de Moïse, 1785 (Rathaus de Lucerne).
— Saint Benoit;
Saint Eugène ; — Saint Antoine
(abbaye d'Engelberg). — Christ en croix (chapelle de
Wisliberg). — Nativité de la Vierge; — Saint Ambroise (église de Vaux, près Mouthe, Doubs). — Portraits de Kasp. Keiser ; de Franz Ackermann et de
Franz-Ani. Wiisch (Rathaus de Stanz). — Portraits de
Melchior Wyrsch et de sa femme (coll. Wyrsch). —
Christ en croix, dessin (id.). — Assomption, dessin
(id.). — Vue de sa maison de Buochs, paysage (id.). —
Portrait de François-Antoine 41fey (musée du Louvre,
n° 2151). —' Portrait de Mme Wey (id., n° 2752). —
Portrait du conseiller Droz (famille Droz des Villars).
— Portrait de Mme Eymonin (M. Elzéar Baille).
— Portrait de Pierre-François-Analoile Dumont de
Vaux, maire de la ville de Besançon (musée de Besançon). — Portrait de Louise-Alexis-Césarine Boulin
de Diencourt, femme du maire Dumont (ici.). — Portrait de Nicolas Nicole, architecte (id.). — Portrait de
l'abbé Jean-Pierre Baverel (id.). — Portrait de l'avocat
Georges-Denis-César Baudrand, d'Arbois (id.). — Portrait. d'Anne-Claude Gindre, femme de l'avocat Baudrand (id.).
Nombreux tableaux d'église dans les cantons d'Unterwald, Soleure et Lucerne; portraits de valeur inégale en Franche-Comté..
Francis Wcy, Melchior Wyrsch et les peintres bisontins.
Besançon, 1861, in-8, 98 p., port:. (Soc. d'Emul. du Doubs, 1801).
— A. Castan. L'ancienne Ecole de peint. de Besançon, p..11919.. — Johannes Amberg. Mater Melchior 14yrsch. Stanz,
1898. — L'Abbé Louvot. Le peintre Melchior Wyrsch d'après
un livre récent (Soc. d'Emul. du Doubs, 1900, p. 30t-311). —
D' Ledoux. Les oeuvres du peintre Ii•yrsch au musée du Louvre et en Suisse (Id., p. 312-322). —B. P. Le peintre Melchior
Ti yrsch au Louvre (Chronique des arts, 1892, p. 94). — Miter
Gauthier. Dictionnaire. — Calai. de l'Expoet. Auvray.
sition.
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YSABEZ

ZECHENDER

Y-Z
Ysabez, voy. Isabey.
Yteret (Guillaume), écrivain de forme. Besançon Doubs),
XV° S.

Cité en 4483.
BESANÇON, Comptes, i483. — U. Robert. Test. de
l'Official. de Besançon, t. 1°C, p. 242.
ARCH.

Yteret (Jeannin), écrivain de forme. Besançon (Doubs),
xv° s.
Cité en 4483.
ARCII. • BESANÇON, Comptes, 1483. — U. Robert. Test. de
l'Official. de Besançon, t. l'y, p. 242.

Yver (Faulcon), écrivain de forme et enlumineur. Salins
(Jura), xvi° s.
Prêtre ; passe marché avec le chapitre de SaintAnatoile de Salins pour la confection de deux grands
livres de chant « de bonne lettre, bien noctée et bien
pour le
enluminée, et y fera douze ystoires élevées
prix de 18 gr. vieux mon., chaque cahier de 8 feuillets,
4510.
Aecri.

JURA,

G 915, f. 245.

Zechender (Charles-Louis), dessinateur et aquarelliste_
Besançon (Doubs), xvini s.
Né à Nyon (Suisse) en 1751 ; mort à Berne (Suisse)
en 1815. Dessinateur du duc de Chartres, il habitait à
Paris en 4775, mais se retira à Berne après 1785.
ClEuvrœs : Revue passée par le duc de Chartres à
Besançon le 29 juin 1780, grande aquarelle signée et
datée de 1781 (coll. Daclin, Besançon). — Procession
devant l'archevêché, avec ta Porte Noire et la cathédrale pour fond, aquarelle, pendant de la précédente
(vendue à Paris). — Vue de Besançon, prise du pied
de Chaudane, en face de Chamars, aquarelle signée :
ZEcnENonn ad net uram delineavit, 1785 (musée de
Besançon).— Vue du Vieux Besançon. —Le Moulin de
l'archevêque avec scène champêtre, aquarelle attribuée (coll. V, Druhen, Besançon). —Les Quais de Besançon. aqiiarelle (coll. de Lagarde, château de Moncley
(Doubs). — Vue de Besançon, aquarelle (id.).
M. Chipon. Une visite princière à Besançon en 1780 (Acad.
de Besançon, 1901, p. 205-210, 3 pl.). — André Girodie. L'Exposition rétrospective des arts en Franche-Comté (L'art et
les artistes, 1906, septembre, suppl. n° 48,p. IV).—G. Ceindre.
Mon vieux Besançon, p. 239, 307, 387, 798.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

Adam le débroisseur, sculpteur-charpentier. Dole (Jura),

xv° s.
Cité en 4485.
Allen. DOLE, Délib., 1485, f. 58 y..
Advenez, voy. Simonet (Jean).
Alternant,

voy.

Patronay.

Amaudru (Laurent).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858: Cas-

cade du vallon de Vaux (Jura). — Ruines de Salins,
après l'incendie. — Effet de neige à Poligny. — Moulins du Pont (Jura).
Catal. de l'Exposition.
Apostoille, peintre-sellier. Corr. : xi v° s.
Argént (Gérard tic).
Corr. à la 2° ligne : 1532.
Arholphe l'imageur, voy. Trapanteli.
Arthaud

Ajouter à la Bibliographie : G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1.64.
Aubert, menuisier-sculpteur. Purgerot (Haute-Saône),
xviii° S.
Sculpte les boiseries de l'église d'Oigney, 4703.
Coudriet et Châtelet. Histoire de Jonvelle, p. 450.
Aulbriot (Estevenin), charpentier. Conliège (Jura), xve s.
Touche du châtelain de Montaigu 4 fr. 1 gr. vieux
« pour le maisonnement du molin, de l'eschenal sur
quoy tes moles dud. molin sont assises 1412.
AUCH. DU CIIATEAU D'ARLAY. MO/Itaigt/, comptes.
Aurifabri, voy. Orchamps.

Bardelot (Perrin).

Est chargé, avec Jean de Rodomont, de visiter des
travaux. de charpenterie à la tuilerie de Dole, 1487.
Ancir. BoLE, Délib., 1486-1487, f.
Baretta (Gaspard).

Visite les fortifications de Besançon, Salins, Joux et
Dole, 1669.
Men. de Jules Chiffiel (Mém. et doc. inédits, publ. par l'Académie de Besançon, t. V, p. 398, 476).
Baron (Henri).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : La

Pêche, scène d'automne (Paris, Salon, 1852). — Départ
pour la promenade (id.). — La Lecture, pochade. —
Paysage.
Calai. de l'Exposition.

Bartholomey (Thiébault), charpentier. Dole (Jura), xv° s.

Cité en 1488.
Ancir. DOLE, Délib., 1488, f. 417 v.-118.
Basset (Nicolas), voy. Maistre Hugue.
Baud, peintre. Ornans {Doubs), xix° s.

ExrosrrioNs : Besançon, Amis des Arts et de l'industrie, 1840 : Vue d'Ornans. — La Rêverie. — Jeune fille
composant un bouquet.
Calai. de l'Exposition.
Bande, sculpteur. Besançon (Doubs), xviii° s.

Sculpte le fronton, les chapiteaux et la plaque votive
de la façade de la chapelle du Refuge, 1739-1745.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 330.

Baichon, voy. Brochon.

Baudouin, Bauduyen. Corr. Bauduyn.

Baille (Paul-Benoît-Edoua rd).
OEUVRE LITHOGRAPIIIdE : Le clocher et l'église de

Baudry (Jean-François), maçon. Les Verrières de Neu-

Saint-Paul, Besançon, vers 1833. — Banquet de M
garde nationale, à Besançon, 1848.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 109, 310, 1207.

Baille (Victor). Corr. mort le 26 mars 1886.

CEuviiss : Le Couvent des capucins, à Besançon.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 692.
Baldauf (Eugène).

OEuvnEs : Besançon, Eglise Sainte-Madeleine : Les
Quatre Evanyélistes, peintures de la coupole.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 87G.
Barat (Mathey), charpentier. Montaigu (Jura), xv° s.
Touche 6 gros vieux pour 2 journées employées aux
fenétres et, huisseries du pavillon du château, 1414.
ARCII. DIT CIIATEAU D'.ARLAY. Montaigu, comptes.
Barbier, voy. Montbéliard {Philippe de).

•châtel (Suisse), xvii° s.
Voy. Munier (Elfe).

Bauldot, voy. Baudot.
Bavoux (Charles-Jules-Nestor).

Exposurion:Besançon, Amis des Arts, 1858: Chouxfleurs. — Gibier. — Pommes et fromage (Paris, Salon
1857). — Légumes (id.). — Gâteau.—Fruits.
Le Chat de Mazarin (his— Portrait de Mme L. L.
torique).
Calai. de l'Exposition. -- G. Ceindre. Mon vieux Besançon,
p. 252.
Beau (Claude-Antoine).
Etait peintre décorateur.
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Sainte
Cécile.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1283. — Calai. del'Exposition.

BEAUJEU
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Beaujeu (François-Marie dit Paul de Minette de).
Né à Pierrefaite (Haute-Marne),-le 5 mars 1822 ; mort
à Avrigney (Haute-Saône), le 26 août 1881.
Communie. de M. de Beaujeu.
Belin (Pierre-Auguste).
EXPOSITIONS : Besançon, Amisdes Arts, 1858 : Sortie
du bal masqué, aquarelle.

Calai. de l'Exposition.
Bernardin, Barnadin. Corr. Barnardin.
Bernait, peintre. Aj. à la fin : 1475.
Bert (Du), voy. Dubert.,
Bertrand (Alexandre).
Ajouter à la Bibliographie : G. Coindre. Mon vieux Besan-

çon, p. 922.

BOURGES
Bisuntius, voy. Besançon.
Blanchodz (Philibert), serrurier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvn° S.
.
Vivait en 1632.
Ançu. Douas,
iè.vietrea,bits, 1910, p. 78.
Blondeau (Claude-Lucien).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 2858: Mar-

chand de grenades. — Portrait de Mine B.
Calai. de l'Exposition.
Blondel (JacqueS-yrançois), architecte. Paris, xvur s.
Construit à Besançon en '1732, l'hôtel de FrançoisMichel Petit de Marivat, rue du Chateur.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 575.

Bobelier (Antoine), maçon. Morteau (Doubs), xvue s.
Voy. Tissot (Claude.-NiColas).

Bertrand (Claude-Joseph-Alexandre).OEuvims : Bureau des Finances (rue de la Préfecture, n. 22), 1778. — Maison de l'auteur (Grand-rue,
n. 122). •
•
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 99, 122, 153, 504, 576-

Bobillier (Etienne), menuisier. Lons-le-Saunier (Jura),
xvn° S.
Vivait en 1632. ••
Accu. Douas, B' 582. — Le vieux Lons, 1010, p. 77.

Bertrand (Etienne), potier d'étain. Lons-le-Saunier(Jura),
Xvu° S.
Vivait en 1609.
Ancu. Loss-LE-SAUNIER, II, 1. — Le vieux Lons, 1910, p. 61.

Boichard, orfèvre. Besançon (Doubs), ivin° s.
Les grands chandeliers du choeur de la cathédrale
Saint-Jean•sont signés : Boichard fecit 1732-1746.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 204,

Bertrand (Jean-Baptiste), architecte. Gray (Haute-Saône),
'axe s.
•
Né à Bourberain (Côte-d'Or), le 14 fructidor an XII;
mort à Gray, le 25 décembre 1884.
Communie. de M. C. Cellard.
Besançon (Jean de). Corr.: voy. Figueret (Jean).
Besson (Faustin).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : LawEntara peignant à la guinguette (Salon de 1852).
fance de Grétry (Salon de 1857). — Portrait de Mlle

•

M. B.
Calai. de I'lexposition:

Besson (JCail-SéraphiIk-Désiré).
EXPOSITIONS: Besançon, Amis 'des Arts et de l'industrie, 1840: Etude dans les montagnes du Jura. — Amis
des Arts, 1858 : Ruine du Mont-Roland. — Village de
Morbier (Jura). — Jeu de l'enfance, 2 sujets.'— PôrL. C..., sculpture.
Irait

Calai. des Expositions.
Bidot (Clément-Amédée).
Cet artiste n'est mort qu'en septembre 1902.
Billardet (Léon-Marie-Joseph).
.. EXPOSITIONS : • Besançon, Amis des Arts, 1858 : La

résignation chrétienne. — Saint Jérôme repoussant le
démon.
Gelai. de l'Exposition.
Billot (Jean-Louis), peintre. Arbois (Jura), xVine s.
Né à Arbois, le 8 août 1736 ; mort dans cette ville,
le 6 août 1811. A composé 4 Nues au patois d'Arbois
et quelques poésies religieuses (Arbois, 1802).
Musitus, Arbois • Portrait de l'auteur, par luimémo.
.

Renseignements de l'auteur.
Bisunticus, voy. Besançon.

Boiston (Joseph). •
Ajouter à la Bibliographie : G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 493, 868.
Bollodz (Jean), serrurier. Lons-le-Saunier (Jura), xvues.
• Cité en 1609:
Accu. Lotis-Ln-SAUNIER, II, 1. — Le vieux Lons, 1910, p. 78.
Borne (Claude-François).
Originaire du Crouzet (Doubs, canton d'Amancey ou
canton de Mouthe). Médaille d'ornement au concours
de l'Ecole de Dijon, 1782; 2° prix de sculpture, 1784et
1785; le, prix, 1787.
J. Garnier. Net. sur l'Ecole des B.-A. de Dijon, p. 447-449.
Bougy. (Jean). • •
Corr. Chit.telbelin (Jura).
Boulot (Alexandre de).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts et de l'industrie, 1840 : Convoi de Pallas, fils d'Evandre
Enéide, liv. 11). — Assomption de la Vierge (esquisse
du tableau de l'église Notre-Dame, à Besançon). —

Saint Ferréol et saint Ferjeux arrêtés dans la caverne
de saint Ferjeux, au moment &lits célébraient la messe,
au milieu de nombreux. catéchumènes. — Amis des Arts,
1858: Vue du château de Boulot. — Vue des ruines de
Montfaucon, prise à Chalaize.
Portrait . de
Musias : Besançon. Bibliothèque
Charles-Antoine Seguin, d'après Wyrsch.
Gate de l'Exposition. — A. Castan. Bibliothèque de ta ville
de Besançon, p. 5. .
Bourgeois (Séverin-Seurin).. Corr. (Séverin, Seurin).
Bourges (Denis-François-Xavier),
%rosirions : .Besançon, Amis des Arts, 1858 : Le
repentir de l'Enfant prodigue (Salon de 1844). — Saint

François d'Assise contemplant le Crucifix. — Nannette.
— Entente cordiale : chien et chat. — Une grotte.—
Nef latérale de l'église de Dole. — Nature morte, fruits.
— Nature morte, fleurs et fruits.
Calai. de l'Exposition.

BOUTRY •
Boutry ou Boutri (Jean-Baptiste-Joseph).
Ajouter à ses oeuvres : les cheminées du collège de
Besançon.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 30G.
Boutry (Catherine), peintre. Besançon (Doubs), xviii' s
La it citoyenne veuve Catherine Boutry, peintre, »
donnait des leçons de dessin et de miniature, pastel,
etc., an VIII.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1282.
Brabant (Claude), potier. Lons-le-Saunier (Jura), xvii s.
Habitait la ville en 1609: mort avant 1632.
Anon. Douas, B 882. — Le vieux Lons, 1910, p. 76.
Brenet (Louis).
Il prit part aux concours suivants pour le Grand
Prix de gravure en médailles et en pierres fines : 1815,
avec la Mort d'A jax (gravure en médailles) et 1819,
avec Milon de Crotone attaqué par un lion (id.).
Roger Marx. Les médailleurs français depuis f789. Paris,
1897, p. 38-39.
Brouet (Nicolas-Guy-Antoine).
EXPOSITIONS BiTliOSPECTIVES : Paris, 1889 : Députa-

tion des maires de Paris à Schcenbrunn, MUCCCV.
— Bataille d'Eylau, MDCCCVII. — Paris, 1900 : L'Egypte conquise, MDCCXCVIII (Musée de Versailles).
Roger Marx. Les médailleurs français depuis /189, p. 43. —
Cala/. des Expositions.

Brevans (Alphonse-Charles-Joseph Moréal de).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 4858 :

Rocher de la Châtelaine, près d'Arbois. — Etude de
rochers. — Poissons. — Gibier. — Portrait, dessin.
Catal. de l'Exposition.
Brisebard (Alfred), architecte. Besançon (Doubs), xix' s.
Né à.Besançon, le 21 mars 1846 ; mortle 24 décembre
1884.
Communie. do M. C. Cellard.
Bruand (Théophile), peintre. Besançon (Doubs), xix' s.
Né à Besançon, le 5 mars 1808; mort à Strasbourg,
le 3 août 1861. Membre fondateur de la Société d'Emulation du Doubs.- se consacra à l'histoire naturelle et
particulièrementà
' celle des lépidoptères. sur laquelle il
composa de nombreux mémoires illustrés. Ses dessins
coloriés sont considérés comme les meilleurs qui aient
été faits en France.
EXPOSITIONS Besançon, Amis des Arts et de l'industrie, 1840 : Vue de la nouvelle route de Quingey. —
Deux paysages. — Amis des Arts, 1858 : Vallee drr

Doubs, vis-à-vis Fraisans. — Vallée du Doubs, vis-àvis Fraisans, étude. — Vallée du Doubs. — Vue prise
de Besançon au bas de Chaudanne. — Vue de Besançon, route de Paris. — Vallée de Saint-Vit, pochade.
— Maison de ferme à Maison-Rouge. — Lépidoptères,

aquarelle.
Grenier. Article nécrologique sur Bruand (Soc. d'Enlai. du
Doubs, 1861, p. 499-506) — A. Delacroix. Notice sur Théophile
Bruand (Id., 1862, p. 469-476). — Livrets des Expositions.
Brun (F:), peintre, 'me s.
EGLISES : Villers-Robert (Jura) : La Présentation.
Signé : F. Brun, 1837.
Renseignement de l'auteur.
Brune (Adolphe).
EXPOSITIONS : Besançon,- Amis des Arts et de l'industrie, 1840 : Jeune fille juive. Tête d'étude.

Catal. de l'Exposition.
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Buchin (Maurice).
ExposmoNs: Besançon, Amis des Arts,1858 : Céphale

et Procris. — Coup de soleil de novembre. — Les Faucheux. — Vue prise à Courlaoux (Jura).
Cale de l'Exposition.

Bulye (Antoine), maçon et entrepreneur. Molpré (Jura),
XVII' S.
Employé dans une expertise à Nozeroy (Jura), 16:?.2. •
AUCH. JURA, E, Nozeroy. Bath., f. 149.
Caldelli, peintre-décorateur. Besançon (Doubs), xvine s.
Artiste italien ; peignit des perspectives fuyantes
dans le choeur de l'église Sainte-Madeleine, vers 1780.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 877.
Callier (Jean-Louis).
Ajouter à ses oeuvres : Portrait du docteur Rougnon,
cuivre repoussé.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 421.
Cailler (Nicolas).
Voy. Tissot (Claude-Nicolas).
Cariage (Claude-Basile).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 :
Saint Luc. — Stations de Chemin de Croix, 2 sujets.

— Scène de charlatan.
Calai. de l'Exposition.

CaSeau (N.), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura), xvii' s.
Fils de Claude, frère de Jacques et. de Jean, vivait
en 1632.
Mica. Douas, B 882. — Le vieux Lotis, 1910, p. 79.
Cattin (les frères).
Ils se nommaient Jean-Baptiste et Maximin.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 501.
Cattin (Maximin), horloger-mécanicien. Fort-du-Plasne
(Jura), xvin* s.
Voy. Cattin (Les frères).
Chandiot, voy. Oudot.
Chapuis (Honoré).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Souvenir du pays • (Salon de 1857). — Nature morte,
gibier (id.). — Les Jeux dans la prairie. — Bord d'un

ruisseau. — Paysage. — Les Petits dénicheurs.— Les
Petits maraudeurs : l'escalade. — Les Petits- maraudeurs : la surprise. — A la fontaine.
Féte à la
Vierge, esquisse. — Etude de roses. — Corbeille de
pommes. — La Rosée, tableau décoratif. — La Lumière, id. — Les Orphelins. — Portrait en pied de
Mme Veuve G. V. — Portrait de M. B.,.fusain (Salon

de 1857).

Calai. de l'Exposition.
Charchillot (Claude), orfèvre. Dole (Jura), xvi' s.
Absent de Dole à cause de la peste, 1565-1566.
Allen. DOLE, n' 224.
Chariot (Jean-Auguste).
Né à Vesoul (Haute-Saône), le 20 mars 1815; mort à
Lyon en juin 1880.
Communie. de M. Ch. Godard.
s.
Charles, peintre. Besançon (Doubs),
Peignait des portraits miniature sur soie, l'an VIII.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1282.
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CHENEVIÈRE
Chenevière (Pierre).
Ajouter à la Bibliographie : A. de Champeaux. Le Meuble,
p. 496.
t.

Chevalier (Louis), sculpteur. Besançon (Doubs), xvin• s.
Elève de 1'Ecole des Beaux-Arts de Dijon, accessit
au concours d'ornement, 1790..
Garnier. Not. sur l'Ecole net. des B.- A. de Dijon, p. 450.

architecte. Baume - les - Dames
(Doubs), xix° s.
Né à Besançon (Doubs), le 24 mars 1834.; mort à
Baume-les-Dames, le 30 décembre 1881.

Chevreux (François) ,

Communie. de M. C. Cellard.

Arten. BESANÇON, comptes, 1567.

Chifflet (Marie-Ferdinand, vicomte).
EXrosrrioNs : Besançon, Amis des Arts, 1858 :
L'Agneau céleste, aquarelle. — Deux aquarelles. —
Vue prise à Dieppe, 2 dessins. — Vueprise à. Lausanne,
id. — Trophée de la victoire, à Bruges, id. —

Portrait de Mme***.

Ajouter à la Bibliographie : Calai. de l'Exposition. — G.
Coindre. Mon vieux Besançon, p.. 440.

Chopard, Chopant, corr. : maçon. Morteau (Doubs),
xvii° s.
Clerc (Bernard-Gabriel-Edouard).
Ajouter à la Bibliographie : J. Gauthier.

Courbet (Gustave).
ExposinoNs : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Ruisseau du Puits-Noir (Salon de 1855). — Château d'Ornans,
Doubs, id.
Catel. de l'Exposition. — Castagnary.. Fragments d'un livre
sur Courbet (Gazette des B.-A., 1911, janvier,
p. 5-20, 1 portrait par Baille). — Edouard Sarradin. Gustave Courbet, à propos de l'Exposition du Grand Palais (Revue de l'Art ancien
et moderne, t. XX, 1906. p. 349-360). L'Exposition rétrospec.
tive des oeuvres de l'artiste au Salon d'automne de 1906 n'a
pas été cataloguée.

Coutot (Bernard), orfèvre. Lons-le-Saunier (Jura), xvics.

Vivait à Lons-le-Saunier en 1632.
ARCR, Douas, B 882. — Le vieux Long, 1910, p. 68.

Chevriot (Didier), gypsier. Besançon (Doubs), xvi• s.
Fait le moule pour la fonte du César de Lulier,
1567.

Clerc (Annuaire du Doubs, 1882).

DUCHESNE

M. le Président

Clerc (Pierre), fondeur en cuivre. Poligny (Jura),
xvn° S.
œuvres : Marché pour un pupitre ou lutrin de
cuivre, pour l'église Saint-Hippolyte de Poligny,
1633.
Ancre. JURA, G, Poligny, Saint-Hippolyte.
Clerget (Alexandre), architecte. Besançon (Doubs),
m. S.
Né à Vaire-le-Grand (Doubs), en 1819; mort à Besançon, le 25 août 1898.
Communie. de M. C. Cellard.

Clésinger (Jean-Baptiste-Auguste).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Rachel,
buste, marbre (Salon de 1852). — Tête de Christ,
marbre.
Calai. de l'Exposition.
C011enOt, peintre miniaturiste. Besançon (Doubs), xvin• s.
Enseignait son art eu 1774.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1281.
Colombot (Jean-Charles).
Ajouter à ses oeuvres : Besançon : Grand-Rue,
n° 80; n° 102 ;
Hôtel de Fleury, 1757, rue du Perron,
26; — Hôtel Gavinet, 1777, rue de la Préfecture, 29; —
Hôtel de Valay, id.; — Hôtel de Rosières, 1789, rue
des Chambrettes.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 126, 148, 268, 395, 495,
03.

Comté, voy. Cousté (Pierre).
Caste (Jacques).
Etait originaire de Nevers et demeurait à Dijon
(Côte-d'Or), avant de s'établir à Dole, 1707.
ARCH. DOLE, ne 173.

Cuène (Jean).
Restaure l'abbaye et les cloîtres de Cherlieu (HauteSaône), 1708-1710.
L'abbé Chatelet (et J. Gauthier). Les monuments de l'abbaye de Cherlieu, Haute-Saône (Académie de Besançon, 1885,
p. 10 du t. à p.).

Cupillard, fondeur de cloches, xviii. s.
Auteur du bourdon de la cathédrale Saint-Jean de
Besançon, 1788 (existe).
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 197.
Curie (Adine).
Ajouter : Exrosrrioris : Besançon, Amis des Arts et
de lindustrie, 1840 : Site des environs de Besançon.
Calai. de l'Exposition.
Dampenon (Clément), architecte. Besançon (Doubs),
aux.° S.
Né à Besançon, le 14 mars 1851 ; mort dans cette
ville, le 25 décembre 4896.
Commun. de M. C. Cellard.

Darmesin (Jean-Claude), faïencier. Dote (Jura), xvin° s.
Tenait, avec Pierre Darmesin, la faïencerie de Dole,
en 1769.
Amri. JURA, G 652.

Darmesin (Pierre), faïencier. Dole (Jura), xvme s.
Voy. Darmesin (Jean-Claude).
Delaseigne, De La Seigne, Voy. La Seigne.
Deloisy, voy. Loisy (de).
Demesmay (Camille).
Ajouter à la Bibliographie : G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 657.
Donzel (Charles).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Le

Gabie, vue prise sur la Vienne (Limousin). — Vue
prise sur la Trial-tee (id.).
Catal. de l'Exposition.
Drouin (Jean-Pierre).
Exposmoris : Besançon, Amis des Arts et de l'industrie, 1840 : Un cadre de miniatures.
Calai. de l'Exposition.
Duchesne (Dom Vincent).
ICONOGRAPHIE : à la Cour, assis à droite de la gouvernante, l'enfant royal à une table, en cordon bleu,
le chapeau sur la tète, gravure contemporaine.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1260.

MICHET
Duchet. (Claude).

Claude n'était pas fils d'Etienne Duchet, comme je
l'ai écrit par inadvertance, mais son oncle, fils d'une
soeur d'Antoine Lafrère mariée en Franche-Comté,
et par conséquent, neveu de celui-ci, dont il hérita
par égale part avec son frère François.
Fr. Elirlé. Roma prima di Sigle V. La Planta di Roma du

Pérac-Lafréry del 1577. Contributo alla storia del commercio dette stampe a Roma net Secolo 16° et 17., p. 49 et suiv.
— Dr Roland. Antoine Lafrery, p. 354-356.
Duchet (Etienne).

Corr. : mort à Rome en 1583.
Fils de François Duchet el, petit-fils d'une sœur d'Antoine Lafrère, il travaillait à Rame avec son grandoncle, au moment de la mort de celui-ci, et reçut la
part de succession qui revenait à son père. Il géra
avec son oncle Claude l'établissement de Lafrère jusqu'à sa mort.
Fr. Ehrlé. Roma prima di Sisto V. La Fienta di Roma du

Pérac-Lafréry del 1.577. Contributo alla storia del commercio delle stampe a Roma net Secoio 16. et 17., p. 19 et suiv.
— Dr Roland. Antoine Lafrery, p. 354-356.
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tion fort usée et, sur le champ, un marteau et une
équerre ; on la voyait autrefois clans l'église de l'abbaye
cistercienne de Bellevaux, dont, Etienne fut, apparemment un des maîtres d'oeuvres.
J. Gauthier. Les inscriptions des abbayes cisterciennes du
diocèse de Besançon (Académie de Besançon, 1882, p. 310).
Feloiche (Perrenot).
Ajouter à la Bibliographie : f. 113 y°.
Forcal, Forcaul (Pierre),
xv• S.

charpentier. Dole (Jura),

Soumissionne la ramure de la tuilerie de la ville,
1486.
Ancu. DOLE, Délib., 1486, f. 63 v.; 1488, f. 116.
Forestier (Roland).

Aj. aux CE uvnEs : Chevigny (Jura) : Chaire à prêcher.
1857.
Renseignement de Fauteur.

Dû Loisir, Du Loisy, voy. Loisy (De).

Fraguier (Gabriel-Auguste-Claire-Armand, baron de).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858: Mascarade (Salon de 1852). — Costume Levantin (id..,
1849). — Pierrot. — Nature morte, 3 tableaux.
Calai. de l'Exposition.

Dupont (Jean), voy. Quarillon.

Furony, peintre. Faverney (Haute-Saône), xvin° s.

Du Fay (Nicolas), voy Fay (Du).

Durand (François), graveur. Dijon (Côte-d'Or), xvin• s.

Fils de Hugues; épouse à Dijon Jeanne-Françoise
Monnier, 10 juin 1737.
C. Oursel. Le graveur François Durand (Mém. de l'Acad...

de Dijon, 4° série, t. Xi, p. txxvin-Lxxix).

Durnel (Pierre), architecte. Besançon (Doubs), xvIt. s.

Prétre et directeur au Grand Séminaire, en fut, l'architecte, 1680-1688.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 425.

Vesoul (Haute-Saône),
xtx. s.
Vivait à .Vesoul en 1832-1833.

1/11V8.1 ou Durel, architecte.

Annuaire des artistes français, 1832, 1833.
Duvernois (Augustin), architecte. Lons-le-Saunier (Jura),

xvin. s.
Visite l'église de Saint-Laurent-la-Roche (Jura) et.
fait un devis de réparations, 1793.

M. Gaillard. Monographie sur Saint-Laurent-la-Roche (Mém.
de la Soc. d'Emul. du Jura, 1911, p. 205).
Duvigeon (L.).

Faisait des copies du tableau de Notre-Dame des

Jacobins, à 6 livres pièce.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 1283

Elmerich (Edouard).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Les
Bords de la Marne (Salon de 4855). — Un Mur de
ferme. — Le Coup de fouet. — Les Baigneuses. —
L'Amour paternel (Salon de 1857).
entai. de l'Exposition.
Escalier (Eléonorc).
Exposrrtorls : Le Vase de fleurs (Salon de 1857). —
Une Cruche. — Cerises. — Framboises.
Calai. de l'Exposition.
Etienne, maçon. Bellevaux (Haute-Saône), xive s.

Sa pierre tombale porte en bordure une inscrip-

Peintre milanais, établi à Faverney pour exécuter les
ouvrages du cardinal de Choiseul et de Mme de Roze
(1768).
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1230.
Futsch (Fernand), architecte. Besançon (Doubs), me s.

Né à Molsheim (Alsace); mort à Besançon, le 30 novembre 1900. Architecte de la ville.
Communie. de M. C. Cellard.
Gaiffe, graveur. Besançon (Doubs), mi.° s.
CEuvms : Portrait de l'artiste, dessiné et gravé par
lui au pointillé, 1816.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1233.
Galezot (Jean-Pierre).

Plan de l'hôtel du marquis du Chatelet, rue de la
Raye, 9, à Besançon.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 550.
Gassowski (Alexandre de).

Exrosmons : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Paysage historique. — Un Zouave.
Calai. de l'Exposition.
Gauthier (Charles).
Corriger à la Bibliogr. : Charles Gauthier... 1831-1891.
Gigoux (Jean-François).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts et de l'industrie, 1840 : Convalescence du Poussin. — Amis des
Arts, 1858: La Veille d'Austerlitz. —Le Bon &mari.
tain. — Portrait de la comtesse Georges de Mniszech.
— Portrait de l'auteur, dessin. — Portrait de M. J., id.
— Tête de jeune femme, id. — Tête de vieille femme,
id. — Tête de jeune homme, id. — Tête de femme,
id. — Ruine de Pierrefonds, 2 sujets, id.
Calai. de l'Exposition.
Girard (Girard),. charpentier. Dole (Jura), xv. s.

Fait les ouvrages de charpenterie de la tour de la
ville (tour de l'horloge), 1499.
Aaca. Dole, Délib., 1499, 9 avril (n. st ), f. 162 y..
A. F.-C. — 37
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Pontarlier (Doubs),
xix. s.
Né à Pontarlier, le 3 avril 1816 ; mort dans cette
ville, le 14 mai 1883.
Communie. de M. C. Cellard.

Girod (Louis-Irénée.), architecte.

Goguely (Jules), architecte. Baume-les-Darnes (Doubs),
xix« S.

Né à Besançon (Doubs), le 27 février 1820 ; mort à
Baume, le 25 octobre 4870.
Communie. de M. C. Cellard.
Grandgirard.
Né à Besançon (Doubs).

ExposinoNs : Besançon, Amis des Arts, 7858: François Devosges. — Portrait de Mine Fromentet.
Calai. de l'Exposition.
Gresly, voy. Gresely.
Grobert (François), sculpteur-marbrier, xviii' s.
Voy. Valle (Jean-Etienne).
Grotey, Grotoy (Perrin).

Ajouter à la Bibliographie : f. 113 y..
Guillon (Jean-Marie-Julien).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Un
Buveur. — Un Intérieur. — Les Tours de cartes. —
Un Malheureux.
Calai. de l'Exposition.
Gunzo, voy. Gauzon.
Gurnaud {Mme), peintre. Besançon (Doubs), xlx° s.

Ses leçons de paysage au crayon et à l'aquarelle
d'après nature avaient un grand succès en 1844.
Revue de la Franche-Comté, 1844.
Henry (Nicolas).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1878 : Fontaine de Saint-Ronon, à Saint-Ronon (Finistère).
Calai. de l'Exposition.
Horschung, e ymageur de terre ». Besançon (Doubs),
xv? S.

Originaire d'Allemagne. Fait des travaux pour les
fontaines de la ville, 1500.
Ascii. BESANÇON, comptes, 1500.
Hotelans (Alfred Broch d').

EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Lac
de Genève, pochade. — Bord de la Seine, id. — Montrambert (Jura), id. — Etude d'après nature.
AUTRES œuvnEs : Un Pont. — Paysage, fusain (coll.
G. Coindre).
Calai. de l'Exposition. — G. Coindre. Mon vieux Besançon,
p. 439.
Hugo, voy. Hugues.
Huguenet (Jean).

Touche 20 écus et 6 fr. pour avoir racommodé les
chapes de l'église Saint-Hippolyte, 1634.
An cu. JurnA, G, Poligny, Saint-Bippolyte.
Huguenin (Jean-Pierre-Victor).

Tympan de la porte du Grand Séminaire. Besançon.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 426.
Hugues (Jacques), voy. Cylle.

LAFR1RE
Huy (Pépin de).

Ajouter à la Bibliographie : J. Gauthier. Tombes franccomto.ses inédites des XIV.-XVII• siècles (Académie de Be-

sançon, 4884, p. 324, n. 10).

Ingénieur de Morre (L'), voy. Comtet (François).
Isabey (Jean-Baptiste):
II. Poulet. Jean-Baptiste Isabey au Musée du Louvre (Revue

Lorraine illustrée, 1914, p. i-8).

Isabey (Léon-Marie-Gabriel-Félix).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Projet
d'une crèche pour 80 enfants d'un jour à deux ans et
demi.
Catal. de l'Exposition.
•
Jaillot (Alexis-llubert, ou. Humbert).
Ajouter à la Bibliographie : Th. Lhuirlier. Noms d'artistes
des XVI°, XVII° et XVIII° siècles relevés sur des documents
inédits dans la Brie (Revue des Sociétés savantes des dépar-

tements, 1875, 2° sem., p. 214-215).

Jaillot (Pierre-Simon).

Enaisas : Ailles (Aisne) : Christ, ivoire, signé :
P. Jaillot, 1664'.
••
EXPOSITIONS• RiTROSPECTIVES : Paris, 1900: Calvaire

orné de huit figures, attribué, vers 1664 (coll. de M. de
Meynard)
. H..Cherrier. Une oeuvre inconnue de Jaillot (Revue de
l'art ancien et moderne, t. XV, 1904, p. 151-154). — 2. FrantzMarcou. Les Ivoires à l'Exposition. rétrospective de l'art français (Gazette des Beaux-Arts, 1900,
sem., p. 492-493).
Corriger à la Bibliographie : 8. G. S. Les artistes à la Bastille (Chronique des Arts, 1897).
Jankowitz"de Jeszenicze (Vincent de).

EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858: Nature

morte, pochade.
Catal. de l'Exposition.

Jeanneney (François-Victor).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858: Cam
du capitaine Lacuzon en Franche-Comté(Sal on de 1837).
— Les Deux chapeaux. —Un Vieux moulin, — Intérieur
de forêt (Salon de 1857). — La Source Bergeret i Arcier.
Gibier. — Les Usines de Gouille. — Le Travail.
— La Prière. — Les Rochers d'En Dieu, massif d'Alaise.
— Les Ondines.
Calai. de l'Exposition.
Jeanniot (Pierre-Alexandre).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Chemin de la Puyaz, Inc d'Annecy (Savoie). L'Abreuvoir,

fusain.
Calai. de l'Exposition.
Jourdain (François).

Donne quittance du prix de deux tableaux de saint
Paul et de saint André, pour le dortoir de Saint-Vincent de Besançon, 1748.
G. Gauthier. L'abbaye de Saint-Vincent (Aca 'élnie de Besançon, 1902, p. 205).
Journault, voy. Journot.
Labouret, cartier. Besançon (Doubs), xvine s.

Etabli maitre cartier dans la grand'rue, en 1771.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1248.
Lafrère (Antoine).

Dernière ligne de la page, corr. : ses 'neveux Claude

L'ALLEMAND
et François Duchet, celui-ci représenté par son fils
Etienne, alors, à Rome, héritèrent de son fonds.
CEuvites: Une biographie de La frère, nouvellement
parue', donne, d'après le P. Eltrlé 2, le catalogue de
ses productions, publié par lui-même, vers 1572; c'est
le premier catalogue d'éditeur qui soit connu. Il se
divise en cinq séries : 1° Cartes géographiques, vues
de villes, de forteresses, de batailles, 112 articles
réunis habituellement en un Atlas, sous un titre
gravé; — 2° Antiquités romaines, temples, statues,
sculptures antiques (forme avec quelques planches de
la 3° série, le Speculum Romanae magnitndinis), 79 articles, plus 19 compositions du xvie siècle ; 3° Sujets
mythologiques et historiques de Rome, 72 articles ;
4° Ancien et Nouveau Testament, 472 articles ; 5°
Personnages mythologiques et historiques, 26 articles;
— Supplément : livres illustrés d'archéologie et d'art,
20 articles.
1. D' Roland. (In franc-comtois éditeur et marchand d'es-

tampes à Rome au XVI' siècle, Antoine La frery (Soc. d'Emuldu Doubs, année 1910, p. 320-378). — 2. Rouie prima di Sislo V.
— La Piaula ai Borna du Pérac-Lafrery del 1577 riprodolta
dal l'esemplare esistente net Museo Britannico per cura et con
introduzione di Francesco Ehrlé, prefetto delta Biblioteca
vaticana, Contributo alla storia delle stanipe a Borna net
Secolo 16. et fi.. Roma, Danesi, 1908.

L'Allemand (Henri dit), voy. Henri le chapuis.
Lambertoz (François).
ŒUVRES : Chaire à prêcher de la chapelle de la confrérie de la Croix, à Arbois (Jura), 1752.
-Maurice Perrod. L'ancienne confrérie laïque de la Croix
d'Arbois, p. 115.

Lançon (Auguste-André).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Moine
en prière. — Sujet italien, 2 tableaux.
EGLISES Villechantria (Jura) : Le Baptême de JésusChrist, aquarelle signée : A Lançon, 1881 (Fonts baptismanx).
• Calai. de l'Exposition. — Renseignements de l'auteur.
L'Arbalestrier de Quingey, voy. Quingey.
La Vère, voy. La Vedone.
Le Beau (Jacques), orfèvre. xviiic s.
Natif de Dole (Jura) : obtient la permission d'exercer son art dans les Etats de Savoie, 23 janvier 1713.
A. Dufour et F. Bahut. Les Orfèvres et les produits de l'orfèvrerie en Savoie (Mémoires et documents publiés par la
Société Savoisienne, t. XXIV, p. 514).

Le Gobie, voy. Le Goix.
Le Mire (Noël-Jules).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts,1858 : Vue des
gorges d'Etables (Jura), pastel. — Ruines de la Chartreuse •de Vaucluse (Jura), id.
Calai. de l'Exposition.

Lenoir (Simon-Bernard).
VENTES : Decourcelles (Pierre), Paris, 29-30 mai 1911,
n° 122 : Portrait de femme, pastel, 1764 (8.500 fr.).
J.-L. Vaudoyer. La Collection de M. Pierre Decourcelle (Les
Arts, mars 1011, p. 1-32). — 13. A: Collection de catalogues
de ventes.

Le Petit Picard, voy. Quarel.
Le Ressey, voy. Gray (Perrin de).
Lievremont, Livrémont. Corr. : Livremont.
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Lievremont {Jean-Baptiste).
Corriger la Bibliogr. : Ancn. JUL,
A H, Ursulines de Nozeroy.
Longin (Charles-Françoii).
OEuvitEs: Fontaine de la place Labourey, 1743,
détruite en 1792.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 736.

Lorrain, orfèvre. Dole (Jura), xvie s.
• Fait la lampe de la Sainte-Chapelle, placée en
1655.
A. Pidoux. Hist. de la confrérie de saint Yves, p„ 234.
Lunteschutz (Joseph).
EXPOSITIONS: Besançon, Amis des Arts, 1858: La File

de la grand'inère. — Portrait du frère de l'auteur.

Catal. de l'Exposition. — G. Ceindre. Mon vieux Besançon,

p. 686, 1023-1025.

Maglio, voy. Maille.
Magnin (Jacques).

: Magnin.

Maire (Jean-Baptiste).
IcoNoGnArnin : en buste de trois quarts, dessin, par
Anna Maire.
ExposmoNs : Besançon, Amis des arts, 1858 : Por-

trait de Napoléon

sculptures.

— Portrait de Charles Nodier,

Ajouter h la Bibliographie : F. Mazerolle. J.-B. Maire
(Gazette numismatique, 1897, p. 289-298). — Catie ae l'Exposition.

Maire (Victor-Antoine).
Exposmons : Besançon, Amis des Arts, 1858 : Le

Déjeuner dans l'atelier. —Pauvre fille, n'allez pas au
bois (Salon de 1857). •
Calai. de l'Exposition.

peintre. Besançon (Doubs),
xvins S.
Elève de l'Ecole de peinture et de sculpture; prix de
dessin en 1781.

MalCOUret, (Pierre-Gilbert),

Almanach de Besançon, 1782.

Maille, Maglio.
Ajouter à la Bibliographie : Réunion des Soc. des B.-A.,
1887, p. 12.1.

Mallard (Paul).
Ajoutez h la Bibliographie : J. Blanc. Notice sur ClaudePaul Mallard (Acad. de Besançon, 1881, p. =nu).

Mansot, voy. Mançot.
Marnotte (Pierre).
Ajouter ii la Bibliographie : G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 636.

Matthieu, architecte. Besançon (Doubs), xix* s.
Architecte de la ville; auteur de la fontaine du carrefour de la place Labourée, 1822 (détruite).
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 736.

Mayre, voy. Maire.
Melly, peintre miniaturiste. Besançon (Doubs), xviii° s.
Originaire d'Italie. Habitait Besançon en 1779.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 1281.
Micaud, graveur. Besançon (Doubs), xviii° s.
(Erwin : Notre-Dame de Gray, 1780.
J. Gauthier. Notes iconographiques sur les pèlerinages
francs-comtois, p. 188.
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Michel (Brice).
Ajouter à la Bibliogr. : A. Castan. Notice sur M. Brice Michel (Soc. d'Emul. du Doubs), année 1889, p. xxi-xxii.
Mirry, voy. Myrri.
Molle, voy. Mole.
Montaigu, voy. Montagu.
Morainville (De), voy. Maziéres.
Morinville.
Le même que Mazières de Morainville.
Mouret, serrurier. Besançon (Doubs), xvm' s.
Fait la grille basse de la façade du Refuge, vers
1745.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 330.
•
Oberti (Mme), peintre. Besançon (Doubs),.mx° s. •
Originaire du Piémorit. Etablie à Besançon, où elle
produisait, vers 1840, des petits portraits très i'echer
chas.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 694.
Ordinaire (Marcel).
Ajouter à la Bibliogi•aphie : G. Coindre. Mon vieux • Besançon, p. 42.
Paillet (Dominique).
GErvncs : Dessin de la gloire du 'choeur de l'église
Saint-Pierre de Besançon, exécutée par Lapret.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 100.
Paget (Germain).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1852: Enfance du général Hoche (Salon de 1857). — Une Zingarelie (id.). — Portrait de Mlle A. B.
Calai. de l'Exposition.

Paget (Girard).
A maistre Girard Paiget, painctre, la somme de

9 s. est., pour racoustrer deux verrières au chasteau
de Bracon »., 1552-1553.
Alleu. Douas, A 1362.

Parent, voy. Parrey.
Parrey, voy. Parrey.
Pascal, graveur. Besançon (Doubs), xix• s.
.
Vivait en 1837-1879.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1283.
Peton, sculpteur. Besançon (Doubs), xix° s.
Né à Orchamps-Vennes (Doubs). Sourd, apprit à
parler à l'école des Sourds-Muets de Besançon.; se
rendit ensuite à Rome où il apprit le dessin et les arts
'plastiques; J)Liis entra à l'atelier de Rinaldi, professeur
à l'Académie de Saint-Luc; ouvrit en 1833 un atelier
de sculpture pour églises, à Besançon, et s'y fixa.
Revue de la Franche-Comté. 1844.
Patrenay, voy. Patronay.'
Péquignot (Jean-Pierre).
SALorts Paris, 1810: Lés Grecs évacuant l'Asie après

la guerre de Troye. — Marcellus faisant emporter les
objets d'art de Syracuse.
VENTES : Gros (Baron). 23 novembre 1835, n° 207 :
Trois dessins, paysages à la mine de plomb (42 fr.).

ROBELIM
OEuvnEs DIVERSES : Paysage avec rochers et deux
satyres. — Paysage avec vue d'une ville forte, gravés
par Beaugean, d'après des dessins. appartenant au
peintre Gros. — Vue de Pestum, prise' hors les murs,
gravée par L. Vocaturo, en 1812, d'après un tableau
daté de 4805.
Bailler et•Auvray. — C.-P. Landen. Annales du musée et de
l'Rcole moderne des Beaux - Arts, Paris, 1808, t. III, pl. ii et
13. — Maurice l'hurlai.. Un artiste oublié : le peintre .1.-P. piguignol de Baume-les-Dames (Soc. d'Emul. du Doubs, 1910,
p. 268-288). -- B. A.: Collection de catalogue de ventes.
Pérignon, peintre en miniatures. Besançon (Doubs),
xvin• S.
Habitait Besançon en 1779, chez Maguin, traiteur,
place Saint-Pierre.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1281.
Pessey, sculpteur. Besançon (Doubs), xix° s.
Orne le reposoir de la Fête-Dieu de sept de ses
statues, destinées à l'église de Villers-sous-Chalamont:
les saints Ferréol et Ferjeux, quatre Evèques, un
Ange, vers 1850.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 928.
Petit, graveur. Besançon (Doubs), xvine s.
OEUVRES : Portrait du cardinal de Choiseul, pour le
Bréviaire bisontin, 1768, in-12. L'épreuve se vendait
séparément..
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1280.
Phénix, voy. 'Tourne.
Plaisant, graveur. Besançon (Doubs), xviii° s.
Installé à Besançon, rue Ronchaux, exécutait la
taille-douce, l'eau-forte et le burin, 1775.
G. Coindre. Mon vieux Besançon, p. 1281.
Plantet (Hippolyte).
EXPOSITIONS •: Besançon, Amis des Arts, 4858 ; Mau-

resque d'Alger fumant. — Fontaine dans la rue de
Centaure.
Cale de l'Exposition.

Quarel (Amié). Corr. : (Aimé).
Rambert, graveur sur bois. Besançon (Doubs), xix• s.
Vivait à Besançon en 1837.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 1283.
Rapin (Alexandre).
Ajouter à la Bibliographie : Isembart. Notice sur M. Alexandre Rapin (Académie de Besançon, 1889, p. xxv-xxix).
Renaud (Adrien).
EXPOSITIONS : Besançon, Amis des Arts, 1858: Une
Forêt. — Une Rue de Bresse. — Etude, paysage, 6 tableaux.
Catal. de l'Exposition.

Reynier, architecte. Saint-Amour (Jura), xviii• s.
Dirige les travaux de restauration de l'église de la
Visitation de Saint-Amour, terminés en 1738.
M. Perrod. Le Monastère de la Visitation Sainte-Marie ils
Saint- Amour (Soc. d'Emul. du Jura, 1899, p. 66, note).
Rialpo.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 1284.
Robelin, ingénieur.
Il se nommait Isaac de Robelin et était directeurdes
fortifications en 4699.
G. Ceindre. Mon vieux Besançon, p. 1076, note.
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Roch (Benoît), architecte. La Ferté-sur-Grosne et, Préty
(Saône-et-Loire), xvme s.
Fils de Claude. Se rendit, vers 1680, à La Ferté-surGrosne pour diriger d'importants travaux de construction dans l'abbaye. Il épousa Marie Savigny, de Tournus, le 24 décembre 1685, s'établit ensuite à Préty, où
naquit sa fille Claudine, grand'mère du peintre JeanBaptiste Greuze, habita quelque temps Tournus et,
travailla aussi à Dijon et à MAcon. Sa famille se perperpétna à Mâcon et à Préty.
G. Jeanton. Les ateliers de .sculpture et de taille de pierre
de Tournus (Réunion des Sociétés des B.-A., 1911, p. 108-109).
Rock (Claude), maçon. Dole (Jura), xvite s.
Il était maître entrepreneur à Dole au milieu du
siècle.
G. Jeanton. Les ateliers de sculpture et de taille de pierre
de Tournus (Réunion des Sociétés des B.-A., 1911, p. 108).
Basset (Jean-Claude-François-Joseph).
OEuvnEs : Bossuet et Fénelon, bustes, marbre, par
Rosset père.
Jouin (H.). Notice historique des peintures, sculptures, etc.,
exposés dans les Galeries des Portraits nationaux au Palais
du Trocadéro, en 1878, no. 238 et 242, p. 51-52.

VORBE
d'ornements d'architecture, d'un ornement de communicatoire, composé de deux anges soutenant une couronne; (le deux statues de saint Bernard et, de saint
Benoît. La chaire devait être en chêne, les statues en
pierre blanche et les autres boiseries en tilleul; le
tout à poser dans les deux ans, pour le prix de 2.500 1.
— 1725: Marché avec les mêmes des stalles hautes et
basses (23 formes hautes de chaque côté et 3 formes
au fond), avec dossiers et, corniches; plus un boisage de
toute l'église, de 8 pieds de haut et un tambour au bas, le
tout en bois de chêne peint couleur de bois ou verni ;
plus 5 cadres traités en sculpture aux coins et au
milieu; plus la boiserie de la sacristie, avec cadres et
armoire; 2 petits oratoires pour l'intérieur de la maison ,_- un pupitre orné de sculpture ; 6 grands
chandeliers pour le mal tre-autel et un communicatoire
propre et, bien travaillé. Le tout à rendre en place
dans les deux ans, pour le prix de 3.000 1. et la nourriture du maître sculpteur et de son compagnon pendant
la pose.
Ascii. JURA, H, Bernardines d'Orgelet (non cl.).
Tissot (Claude-Nicolas), maçon. Pontarlier (Doubs),
xvie s.
Chargé avec les maîtres maçons Nicolas Callier, de
Salins, et, Antoine Bobelier, de Morteau, d'une expertise de la tour du clocher de Saint-Jean, à Besançon,
afin de s'assurer si elle pouvait supporter le poids de
la grosse cloche, 1673.
Anet. Doues, G 207, f. 378 ve-379.

Saunot, facteur d'orgues, xviii' s.
Travaillait pour la Fabrique de l'église Saint-Bénigne
de Pontarlier (Doubs), en 1759.
Anus. Douas, G 2067.

Vaudry, voy. Vauldry.

Savaige, voy. Hasselet.

Voge (De), voy. Devosge.

Spirinx, voy. Spirain.

Voile (François-Joseph), menuisier. Pontarlier (Doubs),
xvnc S.
Fait la boiserie de l'orgue de Saint-Bénigne de Pontarlier, 1759.
ARCII. Douas, 0 2067

Sire (Blaise).
ŒUVRES : 1723 : Marché passé avec les Dames Bernardines d'Orgelet (Jura), d'un retable, d'un tabernacle,
d'une chaire à prêcher, d'un cadre de tableau, assortis
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A. •

tarai, (Suisse) :
— Vue, 235a.
IRAE/ARO, 28a, 114a, 11.4b, 415 e,
ibbevillers (Doubs), 263 a.
RIDE BRAN, 63a.
(BEL, 29b, 43a, 60a, 84a, 149b, 154a,
224b.
— (Gabrielle). Vente, 71a.
hensberg (Bavière), 39 b.
thergement-du-Navois (Doubs), 35 a.

—

en- Montagne (Doubs),

255b.
.BRAHAM, 72b, 73a, 225a, 242 a.
131tAli, p., 275 b.
alunies (Andoche Junot, duc d'),
133b.
—
(duchesse cl'), 132a, 132b,
134a, 136a.
ESALON, 38 a.
Icey (Jura). Abbaye, Gb, 17b, 22b,
170a, 230 a.
teflARD (Amédée), 26b.
— (Jean), 85 a.
chères (Seine-et-Oise), 250b.
CHEY (Claude cl'), 169 b.
cmuu, 3814 80h, 224 b, 266 b.
ces, 2241o.
=MANN (Franc), 283 b.
cre (Palestine), 39 b.
CTiON, 193a.
DA.u, 49b, 60a, 74a, 85a, 149b, 221 bt
223a.
dam-lez-Vercel (Doubs), 32 a.
delans (Haute-Saône). Eglise, 61 a.
noms, 51b, 154a, 195b, 197a.
DRIEN, 210a.

157a.
209b, 210a.
AGAPIT (saint), 16 b.
AGAR, 109b, 110a.
AGASSC (Isidore), 136b.
AGATHE (sainte), 54b, 114a, 114b.
Agaune (Suisse). Abbaye, 64b.
AoNks (sainte), 51 b.
—
DE MONTEPULCIANO (sainte), 25 b,
26a.
AGNUS ou AINGNI3AU (Jeanne), 99a.
AGRIPPA, 209 b.
AGRIPPINE, 202a.
AGUADO. Vente, 139b.
Auonn (Lucas), se., 93a.
Aidai (Auvergne). Vue, 138 b.
Ailles (Aisne). Eglise, 290 b.
Aillevans (Haute-Saône), 53 b.
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône):
— Musée, 73a, 114a.
Aix-en-Savoie (Savoie) :
— Hôpital, 133a, 137a.
Ajaccio (Corse), 60a.
AJAX, 80b, 287a.
ALABALIPA, 209b.
Alaise (Doubs), 80b, 81 a.
— Vue, 147a.
ALAUX, p., 113 h, 173a.
ALBANE (L'), p., 73e, 188 b.
Albano (Italie), 212e, 210a, Wb.
— Tombeaux, 213 a.
Albe (Italie), 209 b.
Al.BE (duc d'), 138a, 139 a.
ALBERETTI (Cecilia), 192e.
ALBERT (archiduc), 231a.
Albi (Tarn). Vue, 114b.
ABNONE,

AGAMEMNON,

(général d'), 133 a, 13613.
A Ibuféra (Espagne), 39 b.
ALcintAnu, 38b, 8in.
ALEMBERT (d'), 247b.
ALENÇON (duc cl'), 114a.
Alesia (Côte-d'Or), 81a.
ALESSI (Galeazzo), 261a.
ALEXANDRE VII, pape, 72b.
—
me-Ga.%su, 73b, 80b, 170a,
224b.
—
ler, empereur de Russie,
39b, 134b, 13613.
—
(grand-duc), 135 a.
—
Vente, 15 h, 87 a.
A lexandrie-de-la-Paille (Italie) :
- Eglise, 214 b.
Alfort (Seine), 93 b.
Alger (Algérie), 78 b, 138 a, 191 b, 211 b,
• 231 b, 239 b.
— Palais de Justice, 89a.
— Rue de la Porte, 19a.
— Vue, 50b.
Algérie. Vues, 145a.
ALIAMET (J.), gr., 9b.
Amor« (d'); p., 249a.
— (baron d'). Collection, 35a.
(baronne d'), 2a.
—
ALLAnn (Mlle), 162b.
Atlenjoie (Doubs), 196b.
Allevard-les-Bains (Isère), 78 b.
Am.ou, 102a.
— Vente, 139b.
ALPHI3E, 157e, 193a.
A tichour (Chine), 9b.
ALTROIIP (lord). Collection, 134a.
Altkirch (Alsace), 220 b.
AI.BIGNAC

AMAGNEY

Amagney (Haute-Saône). Eglise, 56b,
159 h.
Aniance (Haute-Saône), 3h, 83a.
A mayé (Orne), 87b, 88a.
Ambteteuse (Pas-de-Calais), 249 b.
AMBOISE (Charles d'), 232a.
AMBROISE (saint), 214a, 283h.
AlninilE VIII, duc de Savoie, 127h.
Amiens (Somme), 84a.
— Musée, 81b, 102a, 157a, 240b.
AMIOT (Le R. P.), 9h.
— (Jeannette), 194 a.
Amoun(L'), 8 a, 19b, 26b, 38b, 49b, 56a,
60a, 69b, 93a, 173b, 191 a, 191b,
192b,193a, 202a, 210b,221b, 224b,
280 a, 281 a.
Amsterdam (Pays-Bas), 68 a, 276 a, 27613.
Amyorr, 197 b.
ANACRIbN, 84a.
ANAsTAsr. Vente, 139h.
ANATome (saint), 127a, 158a.
ANcELor (Mme), 114 b.
Anchenoncourt (Haute-Saône), 3h.
ANCHENONCOUCT (Belin d'), 3 b, 10b.
AxcnisE, 38 b.
ANcmn (Gauthiot, d'), Sa, 55a, 172h,
245a.
Ancône (Italie) :
— Palais, 215h.
Andelot (Jura) :
— Vue, 78a.
ArmEuo-r (Les d'), 164a.
—
(Jean d'), 17213, 177a.
(Pierre d'), 172b, 230a.
Andelys [Les] (Eure) :
— Vues, 250a, 252 b.
ANDERT, 44a.
ANnrd? (saint), 7 b, 8b, 40b, 41 a, 72b,
119a, 152a, 172b,223b, 224b, 290b.
— 49 b, 221 b.
— (Edouard). Collection, 250b.
ANDREOSSY. Vente, 74 e.
AxanocLùs, 49 b.
Aennoeimn, 60a, 60b, 94a, 98b, 102a,
109b, 192b.
ANGLE (sainte), 85a.
ANGELico (fra), p., 105a.
ArqoiiLieuE, 173b, 174a.
Angers (Maine-et-Loire), 48 b, 181b.
— Musée, 114 h, 134 b.
Angers (Belgique) :
- Eglise, 115b.
ANGIVILLERS (M. d'), 47a, 47b.
Angleterre, 217b.
Amoui.EmE (duc et duchesse), 131a,
132b, 136e, 191 b.
ANNE (sainte), 56a, 64a, 64h, 85a,
172b, 231b, 283a.
— reine d'Angleterre, 79b.
n'AiraicnE, reine de France,
175 b.
ArensnAuT (CI. d'), 4313.
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Annecy (Haute-Savoie), 19a, 51b, 76a,
147 b, 290 b.
ANNIBAL, 8a.
ANQUETIL, 127 b.
• ANSE (Mme d'), 197b.
ANSELIN, gr., 197 a.
Anteuil (Doubs) :
- Eglise, 80 b.
ANTIN (duc d'), 201 a.
ANTIOCHUS, 39 a.
ANTIOPE, 38b.
Antium (Italie). Villa Costaguti, 215b;
ANTOINE (saint), 35a, 43a, 43b, 58b,
10513.126a,137b, 138 a, 140a
140 b,141 b, 142a,169b,17213'
224 b, 232 a, 273 a, 281 a, 28313:
triumvir romain, 60b, 114a.
(archiduc), 135 b.
a., 163 a.
(Mme), 163a.
DE PAnouE (saint), 115 b, 118 b.
Ayronirt, empereur, 212e, 213a.
Anvers (Belgique), 93b, 115a, 115 b,
141 a, 141 b, 277 a.
Aoste (Italie). Collégiale Saint-Ours,
280a.
APIANUS (Pierre), 89b.
APOLLON, 38b, 41 a, 43 a, 60b, 85b,
93a, 105a, 152a, 191b, 192b, 193a,
197a, 209b, 225a.
Appenans (Doubs), 130a.
Apremont (Haute-Saône), 34a, 79b,
258 b.
— Château, 16 b, 34 b, 54a, 60 b.
Aprey (Côte:d'Or) :
— Faïencerie, 7a.
AQUILA (d). Vente, 15b, 139a.
AQUITAINE (Guillaume d'), 84e.
ARTILLEUR (Simon), or., 4 a, 40 a.
Arbois (Jura), 4b, 21a, 27a, 29b, 33a,
35 a, 41 a et passim.
— Carmes, 242e.
— Collège, 129a, 232a.
- Eglise Saint-Just, lb, 50b, 78 b,
107a, 11.9b, 155b, 164a, 180h,
184 b, 225 b, 291a.
— Fontaine, 158b.
— Fortifications, 24a.
— Halles, 62 b.
— Hôpital, 6 a, 80 a, 80 b, 17413, 225 b.
— Musée, 41 b, 286 a.
— Pont romain, 19a.
— Ursulines, 80a.
— Vues, 51 b, 221 a.
ARBOIS (Jeannette d'), 5a.
— (Perrenette d'), 194 b.
A rbonne (Savoie), 76a.
— (Seine-et-Marne). Vues, 254 a.
ARBOUIHN DE RICHEBOURG, 210 b.
ARC (Jeanne d'), 24 b, 48 b, 56a, 105 b,
114a, 273 a.

ARTAULT

Arc-et-Senans (Doubs), 161 b,214a,
Arc-sous-Montenot(Doubs) :
- Ecole, 80 b.
- Eglise, 80 b.
Arcelot (Côte-d'Or) :
— Château, 56a.
ARCHAMBAULT, 102 a.
Archelange (Jura) :
— Eglise, 82a.
Arcier (Doubs), 4b, 290b.
AnciEs (Pierre d'), 4 b.
Arcole' (Italie), 47h.
ARÇON (générale), 41 a.
Ardenne (Var) :
— Vues, 93b.
AREMBERG (prince d'), 275a.
— Vente, 73 b.
— (Charles-Eugène, prince d'),
47013.
ARliTHUSE, 157a, 193a.
AruhIN (L'), 11 b.
Arezzo (Italie) :
- Eglise Sainte-Thérèse, 213b.
ARGENT (Girard dl 245 b.
— (Henri), 5a.
Argenteuil (Seine-et-Oise) :
— Eglise, 38b, 109b.
ARGENTRI3 (d'). Vente, 73b.
ARGENVILLE (d'). Vente, 73b.
Arguel (Doubs) :
— Château, 58a.
- Eglise, 113h.
ARGUEL (Guillaume d'), 148 e.
— (Richarde d'), 186a.
Anous, 49 b.
ARIANE, 60 b, 85 a, 191 b, 193 a, 210a.
Arinthod (Jura) :
— Eglise, 247a.
ARISTIDE, 49 b.
ARJUZON (comte et comtesse d'), 132b.
— Collection, 134 a.
Artay (Jura), 51 a, 180 b, 189 b.
— Château, 162a.
- Eglise, 171 b, 27413.
ARLEQUIN, 14 b.
ARLINCOURT (vicomte d'), 135 b, 136b.
ARMIDE, 209 b.
ARMINGAUD. Vente, 72 a.
ARNAULT, 133 h, 135a.
Ansoux (Claude), dit LULIER, SC., Sa.
AROSA. Vente, 15 b, 71 b,139 a, 254a.
Arques (Seine-Inférieure) :
— Château, 138b.
Arras (Pas-de-Calais), 68 a, 204b.
— Musée, 73a.
ARRES (d'),. 25a.
A rronianches (Calvados), 250 a.
ARTAULT (Jean), maç., 88 a.

ARTHAUD
ARTHAUD, p., 66 b.
comte d'), 47 b, 131a, 191a,
ARTOIS ((comte
OIS

(Mahaut d'), 4b, 23h, 24a 63 b,
204b, 220a, 232a, 25913:
— (Robert d'), 220a.
AIITOT, 114 b.
Airrua, 109b.
Ascalon (Palestine), 64 a.
ASPASIE, 49 b.
Assise (Italie), 24 b, 25 a.
— Temple de Minerve, 213a.
-
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Autel (Haute-Saône), 82 h, 108b, 227a.
- Eglise, 274 b.
Authume (Jura) :
— Château, 8 b.
- Eglise, 173 a.
AUTRICHE (Marguerite d'), 146 b, 159a.
186 b, 268a.
(Regnier d'), 134 b.
Autun (Saône-et-Loire), 50b, 66a.
AUVERNOY (Jean-Claude), se., ébén., 221a.
Auvers-sur-Oise (Seine-et-Oise), 87 b.
Auxerre (Yonne), 127a.
— Cathédrale, 273a.
Auxon-Dessus (Doubs) :
459b.
Auxonne (Côte-d'Or), 74b, 89a, 117a,
164a, 189a, 263 b, 248a, 279a.
- Eglise, 164 a.
— Monnaie, 117a.
AVALOS (Alphonse di 105b.
Avanne (Doubs), 181a.
— Eglise, 181a.
Avignon (Vaucluse),1213,1613, 2413, 48 b,
7413, 96a, 118b, 154a, 218a.
— Bibliothèque, 12b.
— Jésuites, 9 b, 182a.
— Musée, 43h, 73a, 97a.
— Rue du Puits-des-Boeufs, 118 b.
Avide) (Doubs) :
— Château, 62 a.
AVIT (saint), 280b.
Avrigney (Haute-Saône) :
— Eglise, 19 la, 5613, 89a, 159 b, 286 a.
Tans (Jura) :
- Eglise, 35a, 125b.
Azincourt (Pas-de-Calais), 114a.
AZINCOURT (d'). Vente, 73b.

AST (Hannequin d'), or., 117a.
ATALA, 93 b, 232 h.
ATHALIE, 211 a.
Athènes, 49b, 231 b.
— Parthénon. 60a, 212a.
Athose (Doubs) :
Eglise, 89a.
Attainville (Seine-et-Marne), 276b.
'Miens (Suisse), 166a.
A'TTILA, 28 a.
ATTIRET, sc., 3a, 84b, 89a.
(André), se., 40a, 40b.
(Antoine-Louis), 9 a.
— (Charlotte), 85b.
(Claude-François). se., 9 a, 163 a,
246 b.
— (Jean-Baptiste), se., 85b, 98a.
Antan, 60 b.
Auberlans (Haute-Saône), 202 a.
AMY, p., 131 b.
— (Marie), 30b.
— (Romary), 165a.
- Dumour (T.-M.), 259 b.
- LE-COMTE, lith., 157a.
AUDEFROY-LE-BATARD, 460 b.
Audetange (Jura), 03h.
B
AUDELANGE (Perrenot d'), maç., 60b.
BABET (Hugues), 30b.
AUBERT (Vicomte d'), 444 a.
Babylone (Assyrie), 246a.
Audincourt (Doubs), 10a, 98b.
BAccurs, 8a, 31 b, 49b, 60b, 85a, 172a,
AUDIIAN (Claude), gr., 225a.
173 a,191 b, 192 b, 193 a, 209 a, 210 a,
AUEDSPERG (prince Franz). Collection,. •
221 b, 223a, 224 b, 279b.
134a.
BACHELU (général), 129 b.
AUGIER (Emile), 102 a.
BACKUYSEN, p., 78b.
AEGNY (d'), 42a,
BADADL (Jehannin), maç., 171 b.
Augsbourg (Allemagne), 145b, 283a.
(Regnaut), 38 a.
— Musée, 73a.
Bade (Allemagne) :
AUGUSTE, empereur, 64 b.
— Théâtre, 222 a.
AUGUSTIN (saint), 5 b, 7213.
BADE (grand-duc de), 133b, 135a.
—
min., 32 b.
— (prince de), 39b.
Mat (Somme), 87b.
— (Joséphine princesse de), 64 a.
hmoniéres (Haute-Saône), 181a.
— (Charles-Louis-Frédéric, grand— Hôpital, 169b.
duc de), 133 b.
Auntont (Jura), 123 a.
— (Stéphanie, duchesse de), 133b.
iunsere (duc d'), 208a, 209 a, 210b.
Baden (Allemagne), 78a
AUSSAaT, p., 25 a, 25 b.
Bagatelle (Seine) :
Austerlitz (Autriche), 114a, 289b.
— Château, 191 b.

BARÈRE DE VIEUSAC
Bagneux (Seine), 156 a.
BAGRATION (princesse), 133 b, 134a,
135 a.
BAGUESSON (Judith), 264 a.
BAILLE, p., 66b.
— (Ch.). Collection, 163a.
(E.), p., 89a, 98a, 98b, 163a,.
173 a.
— (Mme El.). Collection, 247 b.
— (Elzéar). Collection, 283b.
— (Louis). Collection, 46a.
— (V.), a, 89 a.
BAILLI (Guillemin), 17613.
BAILLOT (Jean), 279a.
BAILLY (Jeanne-Claude), 84a.
BAJANO. Vente, 71a.
BALANCHE-RICHARDS (Blaise), p., 101a,
239a.
Balançon (Jura) :
— Château, 41 b.
Balanod (Jura) :
- Eglise, 262a.
BALAY (comte de), 113a.
BALDUCI (Philippe), 14a.
Bâle (Suisse), 5b, 32b, 66a, 128a, 181 b,•
195 a, 211 a, 217 b, 219 b, 238a, 239 b,
257 a, 258 a, 258 b, 283 b.
Saterne (Jura). Abbaye, 18a, 170a.
BALESDENS (I.), 468b.
BALETET (Mermette), 12b.
BALLAND (chanoine), 273 b.
BALLANDRIN (J.-C.), 197a.
BALLEROY (de), p. 276a, 277a.
BALTHASAR (Le R. P. Martin), 283b.
Baltimore (Amérique), 249 a.
BALZE frères, p., 224b.
Bannans (Doubs), 88 a.
- Eglise, 96b.
BAPTEUR (Jauni), min., 108 a, 127b.
BAPTISTE aîné, 135a.
BAR (duc de), 44a.
Bar-le-Duc. 30b, 311 b, 164b.
Bar-sur-Aube (Aube), 401 b, 102a.
BARATTA, SC., 79b.
BARATTE (Mme), 283a.
BARDEDIENNE. Vente, 60b.
— Collection, 250b.
BARBEROT (Jean-François-Anselme),
227 a.
BARBET (Mme), née GARRICK, 134 a.
BARBIER-VALnoNxE (J.-L.), 133a, 136b.
Barbizon (Seine-et-Marne):
— Vues, 93 b, 120 b, 121a, 248b, 249 a,
249b, 250 b, 251a, 251 b, 252a, 252b,.
254a, 254b, 255a.
BAnDOT (Désiré), 238a.
BARCHIER (Martin), 241 a.
BAnDoN. Vente, 70 a.
BAnimE, 132a.
DE VIEUSAC, 136 b.
—
A.

— 38

BARETTA-WORMS
BARETTA-WORMS (Mme), 102a.
Barges (Haute-Saône). Eglise, 51 b.
BAROCHE (commandant), 102a.
BAROD (Richard), p., 177 a.
BAROILHET. Vente, 73b, 251 b.
BARON (H.), p., 120 b, 198a, 277a.
— Vente, 15b, 139a, 139 b.
BAROZ (Richard), 175 b.
BARRIAS, p., 19 b.
Bart (Doubs), 65 h.
BART (Jean), 76a.
BARTHELEhlY (saint), 64b, 203a.
BARTHET (Armand), 60n.
BAnnfoLni (F.-A.), sc., 266a.
BARTOLI (Madeleine), 114 a.
BARTOLOMEO (fra), p., 42b, 170 b.
Binyn, sc., 114b, 156a, 249b.
BASCHET, 156 b.
BASILY-CALLIMAKI (Mme de), 131 b, 134 a,
436a.
Bassano (Italie), 217a.
— Villa Giustiniani, 215b.
BAssArro (duc de), 136 b.
BASSET (Cile), maç., 238 a.
BASSEVILLE (Hugon de), 161 b.
Bassigny (Marne), 265 b.
BASTARD DE LA GnAvnhin (Marie-Elisabeth), 201a.
BASTIDE, 66 b, 68 b.
BATTONI, p., 219 a.
Baltrans (Haute-Saôn), 17h.
- Eglise, 84b.
BAUCAIERON (Mme de), 201 b.
13AUDELAIRE, 67 b.
BAUDET (Pierre), 17 b.
Baudin (Jura), 51.b.
BAUDIOT, p., 131 b.
BAUDOT. Vente, 73b, 85a, 121h, 197a.
BAtmnAwn (général), 11 b..
—
(Georges-Denis-César), 283 b.
BAUDRY (Etienne), 67b.
— (Jean-François), maç., 1984.
BAUDUYN (Jehan), 204 b, 265a.
Bauffremont (Lorraine), 268 b.
BAUFFREMONT (famille de), 41 a.
(princes de), 41 a.
(marquis de), 197b.
(Claude de), baron de
Scey, 168 b, 169 b.
• (Madeleine de), 169a.
BAULAY, 98 a.
BAULDOIN (Les), 18a.
BAULME (Jean de), 28 b.
BAUMGARTEN. Vente, 141 b.
Baume-les-Dames (Doubs), 13a, 2113,
34a, 36b, 42a, 50b, 58a, 78a, et

passim :

— Abbaye, 98a, 200b, 233 b.
— Boucheries, 62e.
— Château, 37b, 188 b.
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Baume-les-Dames (suite) :
— Collège, 109 b.
- Eglise, 17 a, 95 b,123 b, 170 b, 181 a,
190b, 191a, 200b, 227 b, 236b,
244 a, 255 h, 278 h.
— Hôpital, 162e.
.
— Palais de justice, 162a.
— Vues, 4.21a.
Baume-les-Messieurs (Jura), 119 b, 227 a.
— Abbaye, 111a, 119b, 221a, 222b,
227a, 230b, 256b, 262a.
Baumotte (Doubs). Eglise, 56b, 159b.
Bautzen (Allemagne), 114b.
Baverans (Jura), 219 a, 231a.
Bavicam.. (abbé Jean-Pierre), 283 b.
BAvoux, lith., 181 b.
BAYARD, 39 a.
Bayeux (Calvados), 205 b, 250a, 251 a.
Bayonne (Basses-Pyrénées). Cathédrale, 38b.
BAZAINE (maréchal), 223b.
Bazeilles (Ardennes), 156a.
BY1ATmx, 64a.
BEAU, p., 66b.
BEAUCHAMP. (abbé de), 246 a. .
—
SEYMOUR (sir Horace), 132 a.
BEAUDOUIN III, roi de Jérusalem, 64a.
Beaufort (Jura), 151a, 239 a.
BEAUFORT (de), 59 b,
—
(Estevenin de); 116a.
BEAUGEAN, gr., 292 a.
BEAUHARNAAS (Eugène de), 131a, 132 b,
134a, 135b, 136b.
(Hortense de), 131a.
BEAULIEU. C011ectièn, 247 a.
BnAuunTs (Jean de), p., 4h.
BEAUMONT (Mgr de), 259 b.
—
a., 20a.
(E. de), 277a.
Beaune (Côte-d'Or):
Musée, 8 h.
—
Beaune-la-Bolande (Loiret), 142 b.
BEAUPLAN (Amédée de), 133 a.
Beaupréi(Doubs),t_232b, 256a.
- Eglise, 50a, 270b.
BEAUQUIER (Ch.). Collection, 114 a, 207 a,
—
(Pierre), 114a.
BEAURAIN DE BOLOGNE (Anne), 200 a.
(Jean), 200 a
BEAUX (Barbe), 115 b.
Mimer (Mme), 29.6a.
— (Ch.), 226a.
— (J.-B.), 231. b.
BECKET (Thomas), 40a.
BECQUET (Jun), se., 101b, 276a.
Becquigny (Somme). Vues, 253a.
BISER (Georges), 262 b.
(Jules). Collection, 251a.
BEER-FOULD (baron), 134 a.
BuntuovEN, 221 b, 222 a.

BÉRÉNICE
BEGUINNE (Antoine), 176b.
Beire-le-Chatel (Côté-d'Or). Vue,1471).
UJOT, 14 b.
BELARMEZ (Estevenin), ch., 86 b.
Belchamp (Doubs). Abbaye, 272 b.
Belfort (Haut-Rhin), 7613, 151 b, 263a.
— Eglise, 159 b.
BELIARD (Martin), a., 89a.
Bélieu (Doubs), 75b.
BELIN (Guillaume), 63b.
— (Louise), 125 b.
— (Pierre), f., 161a.
BitzsAine, 85b, 247 b.
BELON, 85 b.
BELOT, p., 120 b.
Bellac (Haute-Vienne), 87h.
BELLANGli, a., 136a.
BELLANGER, p., 244 b.
BELLARD, 114 b.
Bellay (Ain), 225a.
BELLE, p., 201 h.
Bellefontaine (Doubs) :
— Prieuré, 145a, 148a, 220 b.
BELLIFONTAINE (de), 86 a.
Bellerive (Savoie), 85a., 109a.
BELLEBEAUX, 61 b.
Bellélre (Seine-Inférieure) :
— Château, 211 a.
Bellecaux (Haute-Saône), 22a.
— Abbaye, 75b, 05b, 112a, 16813,
202b, 229b, 230a, 243b, 289a.
— Maison, 89 b, 91 b.
Bellevue (Seine-et-Oise), 173 a.
BELLEY (L.), 277e.
BEI,LINI, p., HI b.
— (Giovanni), p., 104b, 105 a, 105b.
— (Jacopo), p., 28a.
BELLINO. Collection, 250 b.
— Vente, 141 a.
BELLY, 2768.
BELZUNCE (cardinal de), 138 a.
BlINIiVENT (princesse de), 433b.
BiNioun (saint), 163 b.
BENJAMIN, 113 b.
BENNER, p., 131 b.
BENoisT (Félix), 138b.
BENorr (saint), 86b, 238 a, 283b, 2935.

—

(comtesse), 134b.

(Etiennette), 146 b.
— (Jean), maç., 76b.
ROLLET, 134 b.
BER (Stanislas), 136 b.
13/311A.NGER (marquis de), 47 a.
221 b.
Berck (Pas-de-Calais), 74 a.
Bercy (Seine), 276 b.
BaRDOT (Thomas), 203 b.
240 b.

BERŒAME

Bergame (Italie), 215a.
BERGER, p., 249 a.
- (Mlle Léon), 110a.
BERGERRT (D). 195 b.
-DR GRANDCOURT, 208 a.
BERJON (A.), 235h.
Butais (Suisse). Eglise, 24 a, 195 a.
Berlin (Allemagne), 47h, 205 b.
- Exposition, 1907, Ina.
- Musées, 73a, 134b, 2241).
Binuaoz (Hector), 57b, 67a, 67b, 68b,
69a, 70 b, 22113.
Bermont (Haute-Saône). Château, 81 b.
BERNADOTTE, roi de Suède, 13213, 134 a,
134 b.
Bonne (saint), 84 a, 223 a, 247 b, 293 b.
- (général), 11 b, 27a, 27 h, 185a,
232a, 273a.
(Camille), 74 b.
(Pierre), 213a, 2141).
BannanEr (Catherine), 49à.
(François), or., 240a.
Berne (Suisse), 76b, 117b, 122b, 284 b.
3ERNIER, 276h.
BERN1?1, sc., 119a.
3ERRY (duc de), 39 b, 13ta.
BERTHELEMY. Vente, 139 b.
ISRTHIER (Le R. P.), 25b. •
(Guydol), maç., 16h..
3EftT1N, 11011.

(Louis), 135a.
a., 41a, 96a, 134 b.
(Alexandre), des., 14a.
(Etiennette), 229 h.
3esain (Jura), 2h.
lersaillin (Jura), 16a.
Château, 89 a.
Jesançon (Doubs), la, lb, 2a, 2b, 3a,
3b, 4a, 4b, 5a, 5b et. passim.
- Académie, 181a, 181 b.
Archevéché, 75b, 149 b, 470 b,
229b.
- Archives, 259a.
- Arsenal, 80 b, 103 b.
Asile départemental, 98b.
- Bibliothèque, 8a., 8 b, 23a, 27a,
27b, 28b, 32b, 41a, 42a, 57h, 59a,
81b, 82b, 84b, 129b, 145b, 148b,
157a, 158 b, 168a, 171 a,176 a, 179 b,
189 b, 200 a, 202 a, 208b, 209 a, 217a,
217 b, 219 b, 264a, 286b.
- Boucheries, 6h, 49a.
- Bureau des finances, 206 a.
- Casernes, 6h.
- Château, 179 b, 206 a.
- Commanderie de Malle, 63 b.
- Confréries, 42 b, 188 b, 170a.
- Couvents :
Bénédictins, 89 b.
Capucins, 1113, 31a, 285a.
Carmes, 12a, 20a, 47a, 75a,
75b, 10813, 119b, 176b, 203b.
-
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Carmélites, 89a., 166 b, 169 b.
Clarisses, 11 b, 89a, 171a.
Cordeliers, 56h,166 b, 237 b,271h.
Jacobins, 170a.
Jésuites, 33b, 63 b, 90b, 159b,
170a, 180 b, 22613.
Minimes, 194e.
Ursulines, 82b.
Visitation, 17413, 283 b.
Ecoles :
Collège Saint-François-Xavier,
11 b, 89a, 101b.
Ecole des Beaux.-Arts, 6b, 12a,
17a, 18a, 19a, 19h, 3213, 40a,
40 b, 45a, 48b, 51 b, 52a, 54a,
58b, 59a. 63a, 78a, 80b, 81 b,
89a, 93a, 98a, 101a, 101b,
102b, Illa, 113a, 115b, 123b,
125a, 129a, 148b, 152a, 452b,
153a, 158b, 160b, 161a, .162b,
171 a, 173a, 176a, 178a, 179 b,
198a, 207a, 220a, 224a, 225 b,
227a, 256b, 263b, 26613, 270b,
278b, 281a, 283a, 291b.
- d'artillerie, 23a.
- maternelle, 81 b.
Lycée, 16a, 32b, 6614 160b,
17513., 182a, 183b, 231b, 272a,
287 a.
Université, 42h.
Eglises :
Notre-Dame, la, 12a, 18a, 34a,
10113, 149b, 158 b, 164a, 265a,
286b.
Saint-Esprit (Temple évangélique), 80b.
- Etienne, 20b, 21a, 2113,
36b, 44b, 54a, 54b, 57a, 86a,
89b. 103a, 113a, 126a, 128b,
130a, 151b, 161b, 163a, 166a,
175 b, 178a. 195a, 203a, 203b,
219 b, 227a; 227 b, 228 a, 237a,
240b, 243a, 271 a, 271 b, 280 b.
- Ferjeux, 18a.
- François-Xavier, 59a,
128b, 171a, 242a.
- Jean, 1613, 1713, 18a, 21a,
23a, 28h, 30b, 31b, 35b,
36h, 41a, 42b, 46a, 49a,
50a, 50 b, 54b, 55b, 561), 57a,
59a, 78b, 88b, 89b, 90b, 95b,
96a, 105b, 107b, 108a, 119a,
12314 147a, 148b, 151 b, 152h,
161b, 163e, 164a, 166b, 172a,
•172b, 177a, 178a. 181a, 183b,
184a, 186b, 191a, 194b, 199a,
200b, 203a, 204b, 205a, 20613,
207a, 227a, 228a, 237a, 239a,
265 b, 268a, 270 b, 271 a, 271h,
274a, 277 b, 278a, 284 b, 286b,
288 b, 293 b.
- Jean-Baptiste, 3b, 13 b,
52a, 78b, 166b, 169a, 177b,
188b, 193b, 194a, 196a, 200b,
269 b.
- Maurice, 33e, 35b, 39b,
40b,41a,48b,50a,103b,110b.

BESANÇON

Besançon (suite) :
114 b, 116b, 118a, 142b, 150b,
162 b, 170 b, 176b, 195a, 20013,
202 b, 205 b, 206b, 238 a, 242a,
245b, 265a, 271a, 271 b.
Saint-Paul, 20 b,21a,189 a, 245 b,
285 a•
- Pierre, 314 4 a, 12b, 20b,
21 b, 23a, 32h, 34a, 35 b, 36a,
39b, lia, 43e, 44b, 55a, 60a,
63a, 89b, 97h, 101b, 110 b,
12313, 126a, 150a, 158b, 163b,
164b, 165a, 175b, 17713,178h,
484a,188b, 190b, 192a, 192b,
194a, 194b, 203b, 218b, 227b,
230b, 231a, 235b, 241 b, 262a,
270b, 274a, 274h, 278b, 292a.
- Quentin, 23a.
- Suaire (Chapelle du), 35b,
63 b, 78 b, 82 a.
- Vincent, 86b, 89b, 107a,
152a, 154b, 155b, 159a, 166a,
169a, 169b, 186b, 192 b.
Sainte-Madeleine, 5a, 5b, 23a,
30a, 31 h, 54a, 59a, 61b, 63a,
82b, 99a, 101a, 146a, 149b,
153a, 157a, 158b, 165a, 168b,
182a, 185b, 188a, 201a, 201 b,
203a, 205b, 207a, 231a, 233a,
238a, 240a, 281b, 287b.
- Expositions :
1801. 198e.
1806. 12a.
1807. 12a, 198a.
1808. 198e.
1811. 198a.
1832. 19b.
4840. 157a, 173a, 176 a, 219a,
273 à, 285 b, 286 a, 286b, 287a,
288b, 289b.
1848. 287a.
1852. 292a.
- Amis des Arts :
1858.26b, 46b, 481 a, 181 b,195 b,
263a, 264e, 276b, 278a, 285 à
292.
1862. 14a, 19a, 19b, 26b, 27b,
2814 41b, 44a, 18b, 51 b, 56a,
57b, 67a, 78a, 78b, 87à, 88a,
94a, 100b, 125h, 127b, 145a,
147e, Mb, 150a, 156b, 174e,
177a, 181a, 181 b, 206a, 220 b,
259a, 267b, 269 b, 276b.
4865. 19b.
1868. 41b, 44 a, 51 b, 56a, 57b,
67a, 88a, 89a, 94a,100b, 102a,
108b, 444a, 151b, 162 b, 174a,
177a, 181b, 195h, 206a, 221a,
226a, 263a, 269h, 273 b, 276h.
1870. 19 a. 19 b, 44a, 48h, 51 b,
56a,57b,78a, 94a, 94b, 10013,
108h, 127b, 128a, 147b,162b,
174a, 177a, 181 b, 20113, 231 h,
263a, 269b.
1872. 12h, 19a, 19b, 26b, 44a,
.48h, 51b, 56a. 57b, 89a, 94a,
94b, 108h, 127b, 128a, 145a,
16213, 163a, 177a, 197a, 204 a,
204b, 231 b, 263a, 283a.

BESANÇON
Besançon (suite).
19b, 26b, 45a,
1877. 12b,
51b,56a, 81b,87a,108b,127b,
147a, 147b, 174a, 181b, 197a,
204a 228b, 231 b, 237 b, 267 b,
276 I.
1880. 6b,14a, 17a,19a, 45a,51 b,
57b, 81b, 87a, 114a, 147a,
181 h, 237 b, 276 b.
1884, 17a, 19a, 20b, 40a, 45a,
51b, 57b, 81b, 101b, 108b,
114a, 204a, 206a, 228b, 237 b,
263a, 269b, 276b, 281 a.
1890. 17a, 1813, Mb, 108b, 174 a,
197a, 228b, 263a, 275b, 281a.
1893. 109a, 174a, 228b.
Arts en Franche-Comté. 1906,
14a, 17a, 28a, 42a, 45a, 45b,
51a, 57b, 60a, 63a, 91b, 94a,
114a, 150b, 174a, 206b, 207a,
247a, 247 b.
Union artistique. 1888, 153b.
- Faculté des sciences, 80 b.
- Fontaines, 13 b, fi a, 77 a, 172 a,
205a, 290a, 291b.
- Fortifications, 4b, 10b, 16b, 62b,
98 b, 285b.
- Halles, 80b.
- Hôpitaux :
Hôpital, 51a, 75 b, 91b, 101a,
101b, 149b,222b, 256b,269a.
Refuge, 1h, 3b,17b, 85b, 2851),
292a.
Ronchaux (Asile de), 80b.
Saint-Esprit, 85b, 107 b, 169a,
181 a.
- Jacques, 29b, 62e, 174b,
236 b.
Sainte-Brigitte, 13a.
- Hôtel deVille, 4 a, 5 b, 11b, 13 b, 16 a,
17b, 19a, 28a, 30a, 35a, 37a 42b,
49a, 55a, 61a, 62b, 75b, 7813,
' 89b,
92a, 103b, 114b, 117a, 122a, 125a,
145 b,149b,-150a, 156a, 164 a, 165a,
17511, 176a, 176b, 183a,183b,184a,
186b, 19214195a, 197a, 235b,238a,
243a, 261a, 271b, 281b.
- Hôtels :
Cimus (de),23a, 54 a.
Chatelet (du), 289 b.
Consistorial, voy. Hôtel de Ville.
Fleury (de), 288 a.
Gavinet, 288a.
Ligniville (de), es a, 41 a.
Petit de Marivat, 286b.
Rosières (de), 288a.
Terrier (de), 23a.
Velay (de), 288.a.
- Intendance, 23 a.
- Monnaie, 5a, 5b, 46a, 53a, 58a,
65a, 77a, 89b, 99a, 108a, 145a,
152a, 152b, 153a, 158a 167b, 169a,
169 b,170 a, 175 b, 183e, 195a, 200a,
203b,217b,233a,238b, 257h, 265a,
274b, 278b, 279 a.
- Musée, 11b, 14b, 15a, 18a, 19a,

- 300 23a, 26b, 27b, 28a, 29a, 33a, 35b,
40b, 41a, 44 b, 42b, 45a, 51 b, 54a,
55a, 58b, 60b, 62a, 63a, 64a, 64b,
67a, 73a, 81b, 87a, 88a, 89a, 91 b,
92b, 93b, 94 a, 98b, 100b, 102 a,
110a, 113b, 11.4a, 114 b, 120b, 121 a,
12511,147a, 149b,157 a, 157b, 158 b,
160b,161b, 162b,163a, 169 a,172b,
173b,174a, 176a, 181e, 200a,201b,
202 a, 204a, 206 a, 206 b, 207 a, 207 b,
209 a, 217 b, 220 b, 225 b,noa,234 b,
237 b,242 a, 246 b, 247 b, 263 b, 266 a,
266b, 273 b, 276 a, 277 a, 283 a, 283 b.
284 b.
- Palais Granvelle, 31a, 35b, 101 a,
103 b, 120 b, 174 b, 176 b.
- de Justice, 34b, 59a, 89 a,
151 b, 176b,183 a, 218b, 230 a,248b,
2801, 281 b.
- Préfecture, 1711).
- Séminaire, 1 b, 12b, 27a, 108 a,
119a, 121b, 143b, 157 a,289a,290a.
- Théâtre,36b,158b,161b, 214b,e5b.
- Voies publiques :
Canal Monsieur, 7a.
Places :
- Battant, 77a.
-Saint-Pierre,7a,199b,292b.
- Quentin, 159 b.
Ponts :
- au bois, 7a.
- de Pierre, 38a.
Portes :
- Charmont (de), 78a, 199a.
- Notre-Dame, 238a.
- Rivotte (de), 78a.
- Taillée, 34 a.
Promenade de Chamars, 171a.
Rues :
- Abondance (de V), 81 b.
- Chambrettes (des), 288a.
Chaleur (du), 286b.
- Cloz(du), 274 b.
- Ecole (de 1'), 171 a.
- Grande, 41a, 50b, ;58a,
195b, 257b, 286a, 288a,
290 b.
- Lue (de la), 179 b.
- Madeleine (de la), 33a.
- Micaud, 80b.
- Moncey, 80b, 181 a.
- Neuve, 41a, 200b.
- Perron (du), 288a.
- Porteau (du), 91b.
- Raye (de la), 289b.
- Ronchaux (de), 85 b, 171 a,
222b, 292 b.
- Vues, 35b, 42b, 51b, 52b, 64a,
76b, 83a, 101a, 113b, 114b, 123b,
147a, 170b,184 a, 276a, 284b, 287a.
BESANÇON (Etienne de), 10b.
(Pierre de), 2a.
(Robert de), f., 195a.
BESENVAL (baron de), 191 a.

BLANKENBOURG
Bessfi (marquis de), 132b.
BESSEMS, 114 b.
BESSON, p., 41a.
(Faustin), p., 19b.
(J.-F.-D.), p., 20b, 125b,176b.
Béthanie (Palestine):
- Couvent, 89a.
Bétharam (Basses-Pyrénées) :
- Eglise,.240b.
BETHSABHE, 229a.
Bell: (Oise). Château, 80a.
%utak, 221 b.
BEURDELEY. Collection, 134e, 251a,
BEURNONVILLE (baron de). Vente, 139b.
Bzunwr (abbé), 28a.
Beurre (Doubs), 19e, 252b.
- Vues, 81 b.
eziers (Hérault), 67a.
BiANcoun (Mme de), 136a.
BIBESCO (prince), 105 a.
Biccm (cardinal), 189a.
Bicêtre (Seine), 160b.
BICHAT, 129 b.
BIDDULPH (Miss). Collection, 134a.
Biefmorin (Jura), 112a.
BIGET (soeur Marthe), 27b.
BIGOTIN1 (Mlle), 136a.
Billancourt (Seine), 237 b.
BILLARD (Mgr), 105a.
(Jean), 37a.
BILLARDET (P.). Collection
i , 28 a.
BILLERET (Claudine), 168a.
(Guillaume), 53a.
BILLET (Thevenot), charp., 18b.
BILLOT (Achille), p., 57b.
BIGET, 221 b.
BION (Eugène), 24b.
BISCHOFFSHEIM. Collection, 2501).
Biskra (Algérie), 40a, 78b, 109a.
Biso (Ulrich), 93a.
Bithaine (Doubs) :
- Abbaye, 167 b.
BITON, 85a, 93a.
BLAIsm, (marquis du). Vente, 73b.
Blamont (Doubi), 99a, 282b.
263a.
- Fortifications, 18b.
BLANC. Collection. 121b.
(Denis-Ferréol), 278a.
BLANCHARD, 115a.
(J.). se., 110a.
DE PArazie (Henriette), 283a.
BLANCHE DE CASTILLE, reine de France,
56a, Ma.
BLAxcuoT (Claudine), 176 b.
BLANDAN (sergent), 110 a.
Blandans (Jura) :
- Château, 90a, 143b, 188 a.
Blankenbourg (Allemagne), 211a.

BLAYE
Blaye (Gironde) :
— Château, 142 b..
Blellerans (Jura), 50a, 236 a.
— Carmes, 85 b.
Eglise, 50 a, 125 a.
Bus, p., 1271).
BLISTERWICH-MONCLEY (François de),
archevêque de Besançon, 53 a, 55 a.
Boss (R.), 173 b.
Blois (Loir-et-Cher), 260 b, 264 b.
— Château, 139a, 252a.
— Musée, 43b.
— Vue, 276a.
BLONDEAU (C.), 170a.
BLONDEL, a., 3a, 42a, 200a.
— DE G.a.arrx. Vente, 73b.
&OMIT, a., 233 a.
BODE (Hille), 70a.
BODELIER (Antoine), 293 b.
Boammun (Françoise), 190a.
BOCHOT, 221 b.
Boom (Félix), 114 b.
Bokourt (Suisse) :
Eglise, 76b, 430b.
Boom), se., 131b.
BOICHARD, 242a.
13oiciirr (Philippe-Françoise), 6 b, 7 a.
Bois (Pierre), se., 220 a.
BOIELDIEU, 131 b.
BOILEAU, 241).
— Vente, 73b.
Bona.oz (Jacques), maç., 37 a.
— (Laurent), maç., 37a.
BOILLY (E.), p., 131. b.
BOILY (C.), gr., 202a.
Bois-d'Amont (Jura), 273 b.
Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), 250 b.
BOISSARD (J.-J.), 30b, 32a.
— (Robert), 30 b.
(Thiebaud), 30 b.
Bessel (Jura), 457b.
BOISSIER (Mme), 15 a.
Boisrox (Jean-Baptiste), se., 80 a.
— (Philippe), 91a.
BOITEAU, 221 b.
Bonsia.s. Vente, 73b.
BOIZOT, SC., 244 b.
Bologne (Italie), 97 b,188 b, 216a, 216 b.
— Académie, 219a.
— Chartreuse, 214a.
- Eglises, 213 b, 214 a.
— Palais, 244 b, 215 a.
— Théâtre, 214 b.
BONAME. Collection, 45 a, 163a.
BONAPARTE, 19h, 39 a, 47 b, 129 b, 131 a,
132a, 433b, 134a, 2461).
(CAROLINE), reine de Naples,
39 b.
(Elisa), duchesse de Toscane,
433 b, 134a.
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BONAPARTE (suite).
— (Jérôme), 132a, 136a.
(Loetitia). 132b, 433b, 434 a,
134b, 135b.
— (Louis), 132b.
— (Lucien), 432b, 433b, 134a.
— (Pauline), 132b, 133b, 135a.
, voy. NAPOLà0N.
BONAVENTURE (saint), 168 a, 238 a.
Bonay (Doubs), 31 b.
Borça.v (Perrette), dite Bnuz, 31 b.
BONCHAMPS, 266 a.
Bondeval (Doubs), 122 b.
BONEVILLE (Perrenot), 3a.
Boni ol, 27 b.
BoNHEUR (Rosa), p. Vente, 142a.
BONHOMME, p., 25a.
Bonlieu (Jura) :
— Abbaye, 78a.
BoNmAncnAm (abbé), 128a.
BONNAT (Léon), p., 113b, 114a, 276b,
277 a.
— Collection, 231 a.
Bonnat (Doubs) :
— Eglise, 242a.
BONNEFOND, p., 64a, 156a, 263a.
Bonnefontaine (Jura), 444 b.
BONNELLI (cardinal), 175a.
BONNEMANT, 136 b.
BONNET, 246 a.
Bonnélage (Doubs):
Eglise, 242a.
Bonnevaux (Doubs), 2371).
— Vues, 151b.
BONOT (Jehan), maç., 32a.
Bonrepos (Isère) :
— Château, 277a.
BONVALOT (Jacques), b b, 57a.
Boxvipr (François), p., 71 b.
BONVOISIN. Vente, 139a.
Bopparl. Vues, 56a.
BOPPE. Collection, 246 b.
Bordeaux (Gironde), 60b, 68a, 462b.
— Faculté des Sciences, 110a.
— Musée, 73a, 114b, 139a.
— Société médicale, 39b.
BORDEAUX (duc de), 39b, 114b, 133a,
135b, 136b, 219a.
BORDES, p., 131 b.
BORDET, 70a.
(Jules). Collection, 67 a.
BORÉE, 157 a.
Banni., p., 32b, 52a, 113a, 120b.
Bonmsn, sc., 129 a.
BOSCHOT, 222 a.
Bosco (Italie) :
— Couvent, 25a.
Bosio, se., 38b, 58b, 131 b.
llosouim,ox, 1361).
BOSSUET (J.-Bénigne), 7a, 8b, 293a.

BOURBON
Boer« (Etats-Unis) :
- Alston-Club, 67 a.
— Musée, 69b, 251a.
BoTricsiaa, p., 105a, I 05b, 106 a, 106 b.
BOUCHARDON, sc., 202a.
BOUCHER, p., 261), 38 b, 84 b, 94 b, 214 b.
—
se., 17 a.
BOUCHERON. Collection, 250b.
BOUCHET (J.-B.), 33 b.
BOUCHOT (H.), 259 b.
BOUCHOT= (F.-J.), 136 b.
Bouchoux [Les] (Jura), 199b.
BOUCICAUT (Aristide), 223 a.
—
(Mme Aristide), 224a.
Bouclans (Doubs), 51a.
BOUDIN, p., 276b.
BounoT (L.). 17 a..
BOUDRILLET, s., 260 b.
Bouffarich (Algérie), 110 a.
BOUGAINVILLE, 211 a.
BOUGENEL (général), 59a, 60a.
Bougival (Seine), 87b, 160 b.
— Vues, 67 b, 69a,70b, 121a.
Bougnon (Haute-Saône) :
— Vue, 147 b.
Bouhane (Haute-Saône) :
- Eglise, 61a.
Bouhans (Doubs) :
- Eglise, 11 b.
Bounihisa (Pierre), 94 a.
BOUHIER, 8h.
—
(Jean), 7 a.
BOUJAILLES paquet de), 249 b.
BOULANGER (Mme), 14 b.
—
Vente, 139b.
—
(G.-R.), 427b.
BOULET, 38b.
Bout,iGNEy (de), 41a.
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 39a,
244b, 249 b.
— Vues, 137h, 138a, 139a.
Boulot (Haute-Saône), 20h.
— Château, 286b.
- Eglise, 62 a. ,
BOULOT (Th. de), 157a.
BOUQUET, p., 120 b.
BOUnARD, 25a.
Bourberain (Côte-d'Or), 286a.
BOURDON (prince de), 149 b.
(duc et duchesse de), 163 a.
(Charles, cardinal de), 114b.
(Henri de), duc de Montpensier, 75a.
(Jeanne de), 24 b.
(Louis de), duc de Montpensier, 75 a.
(Louise-Marie-Thérèse d'Orléans, duchesse de), 211 a.
(Pierre de), sire de Beaujeu,
75a.

BOURBONNE-LES-BAINS
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Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne),

210b, 213a.
BounDots, 1341), 13613.
BOURDON, 224 e.
Bourg (Ain), 151a, 193 b, 228a, 259a.
—• Hôpital, 210 b.
— Musée, 73a.
— Vue, 151b.
Bourg-la:•Reine (Seine), 281a.
Bourg-Saint-Nicolas (Morbihan), 127 b.
Bourgas (Turquie), 217 e.
BouncEols, se., 29 h.,100 a.
—
(Isabelle), 235 a.
(Maximilien), se., 266a.
Bourges (Cher) :
— Maison de Force, 210 h.
Bourget [Le] (Seine):
— Chapelle, 102 a.

Bourgogne :

•

— Comté, 13a, 52a, 63b, 108b,113a,
127e, 130 a, 162 a, 17514 177e,
187a, 188 b, 197 b, 222a, 222 b,
259 a, 259 b.
— Monnaies, 53b, 222a.
BOURGOGNE, (ducs de), lb, 2h, 313, 8a,
12a, 18a, 21a, 32a, 33a., 34b.,35a,
44a, 54a, 61 b, 62b, 65a, 84b, 86b,
113a, 117a, 120a, 129a, 146e, 162a,
165 a, 165 b,188 a, 194 b, 202 b, 204 a,
219 h, 229a, 237 b, 243a, 256b.
(duchesse de), 97b.
(comtesse de), .122 a.
(Catherine de), 257a.
(Charles le Téméraire, dut:
de), 44a, 113b.
(Eudes IV, duc de), (88b,
19413.
(Jean sans Peur, duc de),
227 a.
(Jeanne de), lb.
(Othon IV, comte de), 204b,
220 a.
(Philippe le Beau, duc de),
271 a.
(Philippe le Bon, duc de),
110b, 168a, 227a, 255b,
267a.
(Philippe le Hardi, duc de),
4b, 257a.
ournel (Doubs) :
— Château, 181a.
BounsEz (F.-J.), f., 256 a.
BounNoNvILLE (de), Vente, 139e, 251b.
Bournotte (Doubs):
- Eglise, 56b.
BOURRELIER, p.. 168 a.
BOURREY (Jacquart de), 10 b.
BOUSSON DE MAIRET (E.), 41 b, 231 b.
BOUTIIENOT •(F.-C.), 41a.
—
(Judith), 27 a.
•—
PEUGEOT (Mme), 41a.
BOUTIN, 191d, 191 b.
— DE DIENCOURT (Louise-AlexisCésarine), 28313.

BOUTON DE CIIAMILLY (Noël), 7a.
BOUTTERIN. Collection, '46 a.
BouvENNE, 173 a.•
Bouverans (Doubs) :
— Eglise, 89a.
BOUVIER (Mgr), 105e, 13Gb.
— (Dr.), 27 a.
Bouzols (Haute-Loire), 44e.
BouzoN (Claude), maç., 280b.
Bort (Antoine), gr., 13 b.
— (Marc-Louis), 37 a.
BOYER-CLùSINGER (Mme). Collection,
GO a.
BOYNES (Bourgeois de), 31a.
BoyssoN D'EcoLE (A.). Collection, 60 a.
BoyvIN (jean), 122a, 185a.
'
BRADECK DE STOOLBEEG. Vente, 73 b.
BRACQUEMOND, gr., 69a, 69b, 104b.
Bracon (Jura), 1013, 94b, 179b.
— Château, 10a, 20b, 113a, 1.26b,
162a, 164b, 206a, 218b, 243b,
250a, 274b, 292a.
BRARMA, 210 a.
BRAKESLEY (Harris Ilolbrook). Vente,
141 b.
BRAME. Vente, 254 b.
BRANDON, 277 a.
BRANICKI. Palais, 3 a.
Brans (Jura):
— Vue, 128a.
BRAUWER (Adrien), p.; 170a.
BRATHER (de), 132a.
BREAF (Oger de). Vente,' 135 b.
BRECADEL (Esteflènin), maç., 11 a.
Bregenz (Tyrol), 266b.
Bregilles (Doubs), 80b, 123b.
BREGILLES (Rose), 151 a.
•
BRSGUET, 226a.
Brenne (Haute-Marne), 204 b.
BRENOT (Françoise), 176b.
— (Philiberte), 184 a.
BREQUESSENT (Jean de), 220e.
Brères (Doubs), 34b.

Brescia (Italie):
— Cathédrale, 214 a.
— Evéché; 215 a.
- Palaià, 214a, 215a.
Bresey (Saône-et-Loire), 15.513.
Bresilley (Haute-Saône) :
- Eglise, 56b.
Bressuire (Deux-Sèvres), 249a.
Brest (Finistère) :
— Vue, 141. a.

Bretagne:
— Vues, 138 b 14013, 141 a, 151 b.
BRETEGNIER. Collection, 121 b.
BRETEUIL (de), 41a.
BRETILLOT, 81 a.
— Collection, 26 b, 283 a.
- (Benigne), 177 b.

BRY
BRETON, p., 276a., 277a.
(Lue), sc., 20a, 45b, 50e, 84%
&lb,. 93a, 108a, 119a, 149b,
152a, 15813, 195b,200a, 220a,
263 b, 266b, 283a.
Bretonvillers (Doubs), 265 e.
BREUGHEL, p., 249 b.
Breuvannes (Haute-Marne), 16b, 17a,
148 b,149 a, 150 b.
BREVII3RE, gr., 115 a.
Briance (Limousin):
— 'Vue, 87a.
BRIANTAIS, 133a,
BRIARE (Oger de). Vente, 140 a.
BItICHARD, 57 b.
BRINDES (Laurent de), 149b.
BRINTET. Collection, 202a.
BRINVILLIERS (de), 114 b.
BRION, p., 276a, 277a.
BRIOT (François), méd., 46 b, 89a, 114b.
Brusils, 259 b.
BRISSAC (Charles Cossé, comte de), 84a.
BROC, p., 19h.
BROCARD (Anatole), 94 b.
BRooLiE (duc de), 210b, 249a.
BROISSIA (marquis de), 9 b, 149e.
BRONZINO, p., 5 b.
BitooKs. Collection, 177b, 178a.
BROSSES (Charles de), 7 a, 189 b.
Brou (Ain), (la, 268a, 271 b.
— Eglise, 5b,171b,180a,180b,18613.
BROU (J.-B.), se., 15013.
BRUAND (Théophile), p., 41a, 81a,
lith., 12013.
BRunys (6.-F. de), 13Gb.
Bruges (Belgique), 4h, 37b, 44a, 127a,
288 a.
Bruieres (Haute-Saône), 65 a.
— Château, 65a.
%uni (Abraham), gr., 30b.
BRULARD (G.). Collection, 246b.
BRUN (Antoine), 170 a, 185 a.
— (Pierre), maç., 243b.
- (Pierre-Claude); a., 230b.
BRUNE (A.), p., 26a, 51b, 206a.
— (P.). Collection, 58a.
BnuNELLEscur (Philippe), a., 212 b, 213 b.
BRUNET (Jean), 168 b.
BRUNO. (saint), 224b, 242a, 247b.
BRUNOY (marquis de), 3Gb.
Brunswick (Allemagne). Musée, 73a.
BRUTUS (J.), 31a.
Bruxelles (Belgique)) 68a, 71a, 81a,
89b, 182e, 186b, 2,4a, 281b.
— Musée, 60b, 72h, 73a.
BRUXELLES (François de), 245e.
(Louis de), 43b.
BRUYAS (A.), 67b, 69b.
•
Bnuz, voy. BoNAy.
Bny (Théod. de), g., 3Gb.
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BBYET

Baur (Nicolas), 172b.
BUCCLEUCH (duchesse de), 173 b.
Bucey-lez-Gy (Haute-Saône), 238b.
BUCHEY (Mme). Collection, 134 n.
Beim, 24b, 25a.
BUCIION (Max), 57a, 57b, 66b, 69a, 69 b.
Boeyres-Trefayes (Suisse), 166a.
BUFFON, 7a, 246a.
BUGEAUD, 2M b.
BUE (Etienne), maç., 94 b.
Buochs (Suisse), 283a.
BURAT. Vente, 135 b. •
BURGER (Jean-Martin), a., 151 b.
Barghley -House (Grande-Bretagne),
192b.
BURLET (chanoine). Collection, 60a.
BiniNIEn (Clémence), 225 a.
BURTY, (Ph.). Vente, 255a.
BUSCIIE. Vente, 72b.
IlirsoN (chanoine), 18a.
Basserach (Suisse):
— Eglise, 283b.
Bassy-les-Aumonières (Marne), 243 b.
Bathiers (Haute-Saône) :
— Château, 41a.
— Eglise, 56b, 159 b.
BUTIN, Vente, 73 b.
lictritty (Jura), 206a.
Byans (Doubs) :
Eglise, 33 a.

CARAIJY, 601.
CARACALLA, 212 b.
CARAFFA (cardinal), 30 b.
CARAMAN-CHIMAY (comtesse

lection, 134 a.

C
CABANEL, p., 197 Et,
CARAT, p., 25a.

221 b.

CicuAnDy. Vente, 251 a.
Cacus, 221 b.
alDART, 78b.
.r:adenabbia (Italie):
— Vue, 137 a.
2aen (Calvados) :
— Vues. 138a, 138b, 141b, 142 a,
205b.
CAILLAUX (R.), 27 b.
lium, 72 a.
AILLE` (Claude), 196a.
IAILLEUX, 132 a.
—
(A. de), 142 a.
Itïn, 29, b, 43a, 57a, 125a.
aire Re] (Egypte), 151 b, 211. b, 231 b,
277a.
Iti,i2dE (Alexandre), p., 37a, 147 b.
1ALBARA (Polidore de), a., 234 a.
1,AL/STO, 193 a.
1ALIXTE II, pape, 224a.
:ALLIER (Nic.), 75b, 293 b.
— Vues. 87b.

CHALAIS

(de), 72b.
— Vente, 731). "
CAMBERLYN. Vente, 74a.
C.Ammo, 105 b.
Cambrai (Nord) :
— Musée, "129b.
CAMILLE, 84a.
CAblormo (de). Vente, 141b.
CAltirAN (Mme), 131a, 13214 134b.
— (Henri), 134 a.
CAMPANNA (Puccio), 25a.
Camps (Seine-et-Marne), 94 a.
CAmus, 205 b.
—
DE FILAIN, 33b.
Cancale
:
— Vues, 276a.
CANEvAsio (Timothée), 170 b.
CANINO (Lucien, prince de), 134a.
CANNAS, se., 197 a.
Cannes (Alpes-Maritimes), 162b, 276b.
CANOVA, se., 93a, 208b, 209a.
CANTIN. Vente, 71 b.
Capoue (Italie), 213 a.
— Cathédrale, 213b.
Caprarola (Italie) :
— Château, 215a.
CALVIiME

de). Col-

CARAUD, 276h.
CARBONNEAU, gr.,

105 a.
Carcassonne (Aude), 105a, 270 b.
CARDEUR (C.), 169 b.
CARENC (Benoît de), maç., 193 b.
CARIA.GE (Basile), p., 29 a.
Carignan (Ardennes) :
— Eglise Saint-Pierre, 79b.
CARNOT, 4 b, 59b, 60 b.

archiduchesse, 135b.
—
(Mlle), 279b.
Caromb (Vaucluse) :
— Chapelle des Pénitents bleus, 74 b.
CARON, 133 a.
CARONDELET (Ferry), 150 b.
CAROLINE,

CARPEAUX (J.-B.), sc.; 101 b, 156 b.
CARRACHE, p., 279 b.

—

(Annibal), p., 11 b, 98 h,
224 b.
(F.), p., 72b, .195b.
CAnnuzy (Nicolas), 176b.
Carteret (Manche) :
— Vue, 50b.
CARTERON, 221 b.

Carthage (Afrique), 49b.
CARTIER, p., 25a.
CARVALEIO (Mme), 102
CASSANDRE, 80b.

a.

Cassel (Allemagne), 4 b, 191 a, 492 a,
192b, 193a, 193b.
— Musée, 73a, 193 a.
CAbTAGNARY, 68 b, 70 a.
CASTA N (A.), 80b, 81a, 172a, 209 a,
2 4 1 a.

Castel-Gandolfo (Italie) :
- Eglise, 213 b.
CASTEL-RODRIGO (de), 35b, 170 a, 170 b.
Castel-Vecchio (Alpes-Maritimes) :
— Vue, 162b.
CASTIGLIONE (frère), p., 9b.
CASTOR, 209 b, 212 a, 224 b.
CASTRO (O. de). Vente, 151.
Catane (Sicile), 14a, 15a.
CATEL-BEaniN (Charles), 174 a.
CATHERINE (sainte), 43a, 43b, 242 a.
reine de Wesphalie, 434 a.
D'ALEXANDRIE (sainte), 25 a.
DE MieDICIS, reine de France,
75 a.
Da Ricci (sainte), 25h, 26a.
DE Ilussin, reine de Wurtemberg, 134 b, 136a.
DE SIENNE (sainte) , 25 b,
26a.
CATINAT (maréchal), 80 a, 80b. 81 h.
CAUMARTIN (Marc-Antoine Lefèvre de),
162 b.
CA.vAcEpri (B.), 195 b.
CAVAIGNAC, 114 b.
CAVEL, 114 b.
CAVENDISH (Anne de), 192 b.
CAYLUS (comte de), 121 a.
CilciLE (sainte), 1.73b, 185a, 285b.
Celle (Dpubs),* 498 b.
Cendrecourt (Haute-Saône), 258 b.
•
CENDRILLON, 15 a:
CiPHALE, 287 b.
CERBERE, 115 a.

Cérences (Manche), 237 b.
Cànès, 41 b, 60 a, 244 b.
Cernans (Jura), 256 a.
Cernay (Doubs), 44b, 93 b, 237 b.
Cery, 81 b.
CÉSAR (Jules), 59b, 60a, 81a, 192 b,
288 a.

Cessey (Doubs), 109a.
(duc de). Vente, 197 a.
CHAENy (comte de), 261 a.
CHACTAS, 93 b.
CHABOT

CHAFFOIS (Claude de), 271 b.
CHAILLEROZ (Jérôme), maç., 66a.

Chailly (Seine-et-Marne), 250 h.
— Vues, 253a, 25313.
Chaise-Dieu [La] (Haute-Loire) :
— Abbaye, 69 a.
Chalais (Isère), 25a.
— Couvent, 25 b.
— Eglise, 25 a.

C HALAIZE
Cheaize (Doubs), 286b.
Chalain. (Jura), 93b.
— Vues, 44a, 78a.
Chalémes [Les] (Jura), 228 b.
CHAUD/DEE, lith., 114b.
CHALGRIN, a., 151 b.
CHALON (Maison de), 53 b.
(Jean de), comte d'Auxerre,
127a, 180a.
(Louis de), prince d'Orange,
154 b.
(Philibert de), 480 a,186 b, 236 a,
274 b.
CHATEAUBELIN (Jean de), 4 a.
Chalon-sur-Saône (Saône-et- Loire),
195 b.
Eglise, 89 b.
— Prison, 211b.
Chamars (Doubs), 23a, 62a, 17613.
CHAMBARD (Henriette), 4913.
CHAMBERT (Julien), sc., 40a, 40b.
Chambéry (Savoie), 75 b, 76 a, 82 b, 84 a.
85a, 108 a.
— Augustins, 82 b.
— Cathédrale, 82 b.
— Hôtels, 158b.
— Musée, 247 a.
— Place de Laus, 76a.
— Sainte-Chapelle, 75 h, 76a.
Chamblay (Jura) :
— Eglise, 39a.
Chambly (Jura).
— Vue, 44a.
Chambolle (Côte-d'Or), 147 b.
Chambord (Loir-et-Cher) :
— Château, 56 a, 133 a, 136 b, 252a,
255a.
CHAMBORD (comte de), (04b, 105a, 106 a.
Chambornay (Haute-Saône), 97 b, 147 b,
241 a.
CHAMILLY, 8b.
Chamole (Jura), Sa, 108b, 111b.
Chamonix (Haute-Savoie), 133 a, 137a.
Champagne (Jura), 239a.
— Château, 242a.
Champagnole (Jura), 29a, 33a, 86b,
12713, 228 b, 235a.
CHAMPAIGNE (Philippe de), p., 233a.
Champdivers (Jura), 50a.
CHAMPDIVERS (Odette de), 129 b.
Champey (Haute-Saône), 0113.
CHAMPFLEURY, 66b, 07b, 68b, 09b.
— Vente, 106 a.
Champigneulles (Haute-Marne), 167 a.
Champigny (Seine), 156a.
— Vues, 93b, 276a.
CHAMPION (Marguerite), 152 a.
Champlitte (Haute-Saône), 51. a, 97a,
112b, 147b,153a, /60b,181 a, 194b,
198b, 206a, 234b, 245 a.
— Château, 41a, 261a.
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CHAUX-DE-FOND

Champmol (Côte-d'Or) •

Chartres (Eure-et-Loir) :

— Chartreuse, 24a, 147a.
Champrougier (Jura):
Eglise, 233 a.
Champuans (Jura), 87 b, 273
- Eglise, 27a.
CHAmsoN (L.), dess., 173 b.
CHANGENET (Jean), p., 96 a, 218 a.
Chantemerle-en-Briançonnais (Drôme).
278a.
Chantilly (bise) :
— Musée Condé, 134b.
CHANTRANS (Girod de), 113b.
CHAPAZ. Collection, 67 a.
CHAPIER (Marie), 260h, 261h.
CHAPLIN, p., 94b, 276a, 276 b, 277a.
CHAPPUIS (Jeanne-Claudine), 247a.
(Jehan), mite., 108 b.
CHAPU, sc., 403a, 105a, 281a.
CHAPUIS, p., 15313, 275 b.
—
(Mme), 51 b.
—
Vente, 73 b.
—
(Nicolas), sc., 85 a.
Charcenne (Haute-Saône), 160a.
CHARDIN, p., 81 b.
Charenton (Seine) :
— Vues, 94a, 121 a.
Chargey (Haute-Saône), 121b, 185a.
CHARLEMAGNE, empereur, 59b, 60a.
CHARLES (saint), 72b.
—
Pr, roi d'Angleterre, 63a.
II, roi d'Espagne, 43a, 152a,
170 b.
III, roi d'Espagne, 211 b.
VI, roi de France, 14a, 7413,
12913.
VII, roi de France, 1113, 83a.
VIII,roideFrance,11413,202b.
IX, roi de France, 43 b, 138 b,
235 a.
X, roi de France, 59a, 131b,
134 b, 135 a, 136 a, 157 a, 176 a,
219a, 244 b.
(archiduc), 135 b.
Boanomin (saint), 137a, 238a,
242a.
EMMANUEL II duc de Savoie,
76a.
MARTEL, 63a.
QUINT, empereur, 5a, 89b,
112b,150a,159a,168b,172a,
172b, 233b.
—
DE SAINT-BRUNO ( LeR.P.),192 a.
CHARLET, p., 207a.
Charleville (Nord), 120 b.
CHARPENTIER, p., 80b, 120h.
CHA.RRAS (Mme). Collection, 250 b.
CHARRET (Jeanne), 159 b.
Charroux (Creuse), 87 a.
CHARTON (Etienne), p., 55a.

— Musée, 174a.
CHARTRES (Louis-Philippe d'Orléans,
duc de), 75a, 279 b, 284b.
CHARVET (Jean-Gabriel), 202a.
Chassagne (Doubs), 22213.
Chasselay (Rhône), 202a.
CHASSERIAU, p., 249 b.
Chassey-lez-Montbozon (Haute-Saône)
- Eglise, 46b.
CHASSIGNET (Dominique), 183 b.
CHAssioNy (Perrenot de), 10b.
Chaleseules (Doubs), 95e.
Château-Chaton (Jura), 97 a, 143h,
174b, 175a, 199b, 227a.
— Abbaye, /04a, 107a, 173a, 177a,.
227 a.
— Château, 2b, 90 a, 483 b, 229a, 230a.
- Eglise, 116a, 14513.
Châteaubelin (Jura), voy. Châtelbelin.
CHATEAUBRIAND, 105a, 127b, 211 a.
Châteaudun (Eure-et-Loir), 60b.
Châteauneuf-de-Randon (Lozère), 381).
Châteauvillain (Jura) :
— Vue, 177a.
CHATEL (Tanneguy du), 11 h.
Châtelbelin (Jura)
— Chapelle, 33b.
— Château, 56b, 92 a,146 a.
CHATELBELIN (de), 203 a.
Châtelblane (Doubs), 35a.
Châtellerault (Vienne), 52b.
Châtenois (Jura), Gb, 130a, 431 n.
Châtillon (Jura), 250 a.
— Château, 95a.
Châtillon-le-Duc (Doubs), 97b, 129a,
478b, 239b, 273b.
— Château, 447b.
Châtillon-sur-le-Doubs (Doubs), 13a.
CHAUCHARD. Collection, 249a, 251a.
Chaudane (Doubs), 4813.
Chaudesaigues (Cantal), 138a, 138b.
— Vue, 142b.
Chaumergy (Jura):
— Eglise, 246a.
CHAUMETON, p., 150 a.
Chaumont (Haute-Marne), 118 a.
Chaussin (Jura), 3b, 116b, 146a,165a,
173a, 174b, 182b, 199b, 237a.
— Château, 27 b, 113a, 202b.
- Eglise, 165 b.
— Monnaie, 123a, 182b.
CHAussiN (Catherine de), 172a.
(Simon de), ch., 199b.
—
CHAUTEMPS (Dr.), 110a.
Chauvirey- le-Châtel (Haute-Saône),

Chauxx(131;oubs) :
— Eglise, 74 a.
Chaux-de-Fond (Suisse), 90 a, 129a.

CHAUX.LES-CLERVAL
Chaux-lei-Clerval (Doubs) :
Eglise, 231 b.
CHAVANNE, 60a.
CHAZERAND, p., 220 a.
Cheapshie (Angleterre). 79b.
Cheualotte [La] (Doubs), 22713.
CHENARD, 132a.
Cheneeey (Doubs), 278 h.
CHENEV1i3RE (Guillaume), 228 a.
—
(Jacques), 170 b.
(Marguerite), 147 a.
(Marie-Françoise), 125 a.
(P.), men., 55a, 153a.
CIIENNEVIERES (de). Vente, 74a, 136a.
Cherbourg (Manche), 136 b, 138 a.
Cherlieu (Haute-Saône) :
— Abbaye, 12a, 84 a, 127a, 220a,
232a, 288 b.
CEIEROT, 249 b.
Cancane, 13313, 135a.
Chessy (Doubs), 102 b.
Cain-mann, 486b.
CUEVANNEY DES DANIELS (Anne), 228 b.
Canvii (E.), •161 a.
Chevigney-les-Verset (Doubs), 239 a.
Chevigny (Doubs) :
148 h.
—
Chevigny (Jura) .
.
Eglise, 35 a, 289 h.
Chevreuse (Seine-et-Oise), 23713.
CHEVREUSE (Charlotte-Marie de Lorraine, demoiselle de), 75 a.
185 a.
CHEVROT
CHEVROTON, 170 h.
CNICHERET (François), maç., 16 b.
CHIFFLET (Les), 172a.
— (vicomte). Collection, 283 a.
— (Jean - Jacques), 59 a, 1.69 a,
176a, 481.a, 2661).
— (Jules), 18a, 170a.
Chillon (Suisse) :
— Château. Vues, 6813, 70 a, 70 b, 71 a,
71 b.
Chiliy (Seine-et-Oise) :
— Château, 224 b.
Chilly-le-Vignoble (Jura), 58 a.
CHIMAY (princesse de), 132 b.
Cam (Etiennette), 5 a.
Cm:wu), sc., 23513.
CHINE (Empereur de), 8 h, 9 a.
CHIRAT (J.-A.), 202 a.
Mis/Mars/ (Angleterre) :
— Château, 60 a.
CHOCQUET. Vente, 71 13, 72 a.
CHOFFARD (P.-P.), gr., 9h, 212b.
JHOISMIL (de), 70 a.
— (cardinal de), 75 b, 231 a, 289 b,
292 b.
Choisey (Jura), 8 b, 30 a.
:Inoisny (président de), 27a.
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Choisy-le-Roy (Seine-et-Oise), 61 b.
60 a.
CHOUSAT (Jean), 245 a.
Chouzelot (Doubs), 1119a, 1821).
CHOYÉ (François), sc., 211, 86 b, 104a,
159b, 166b.
(J.), 253 b.
CHRISTIN, 247a.
CEIRYSéIS, 109 b.
CIBRARIO, 127 b.
CICERI, p., 120 b,131b, 133a, 134 a, 142 a.
— (Mme), 132 b.
CIcgnoN, 41a, 224 h.
CimAnün, p., 25a.
Cimiez (Alpes-Maritimes), 78 b.
CHOPIN,

CIMON, 8413.

38b.
Cingudtral (Jura), 275a.
CISSEY (général), 59b.
CITHARùDE, 8513.
Civita-Vecchia (Italie) :
— Cimetière, 214a.
CLAIRAUX, 205 b.
Clairbois (Seine-et•Marne) :
— Vues, 255a, 2551).
Claire fontaine (Doubs) :
— Abbaye. 33 b.
CLAinom (G.). Vente, 106 a.
(Viennot de), ch., 95 a.
Clairvaux (Jura),125 a,162b,203 a, 27313.
— Vues, 44 a, 78 a.
Clamart (Seine-et-Oise), 237 b.
CLARET (Claude), maç., 4913.
CLAunre (saint), 4013, 119 a, 180 b, 247 h,
268a.
— 276 a, 277 a.
CLAUDET (Georges), 5713.
—
(Max), se., 221 b.
— Collection, 57a. 221a, 222 a.
CLAUDOT, p., 13I a.
CLAviiims (J.-F.), 202e.
CLIIMENCEAU. Vente, 71 b.
CLAMENT an Ris (comte). Vente, 106a.
CLnonis, 85 a, 93 a. .
CulorAvis, 59 h, 60 a, 109 1), 114 a,
11413, 135 a.
Cana (général), 221 b.
— (colonel), 57 b.
— (président), 81 a, 177 b.
Clermont (Puy-de-Dôme), 207 b, 2371).
— Rue des Gras, 142a.
— Vue, 138b.
C/érait. (Doubs), 57 h.
— Château, 89a.
— Vues, 81 b, 204 a, 276a.
Clerval (Doubs), 152 a, 161 b, 230 b.
— Château, 188 b.
— Eglise, 33 a, 42813.
CLESINGER père, se., 87 a, 164b.
CLIFF (Edwin). Vente, 70 h, 13913.
CINCINNATUS,

COMPIÈGNE
Clinehamp (Calvados), 87b.
—
en-Bassigny (Haute-Marne),
142 a.
CLornort, se., 45a, 156 b.
CLOTILDE (sainte), 229 a, 27313.
CLOUD (saint), 64b.
CLOVIS, roi des Francs, 64 b, 114 a,
11.b, 229a.
Cluey-sur-Sa lins (Jura) :
— Chapelle, 128e.
CLUGNY (baronne de), 191a.
Cluny (Saône-et-Loire) :
— Abbaye, 2713, 89 b, 9513, 111 a,
155 b.
CLYTEMNESTRE, 191 b.
Coblentz (Allemagne), 204 b.
COCHIN, gr., 813, 10a.
—
(Ch .-A. ),. 217 a.
—
(C.-M.), gr., 9 b.
—
(N.), 38 b.
Cocuu. Collection, 38 b.
COOELL (Pierre), p., 201 h.
COGNIET (Id.), p., 27 b, 451), 104a, 127 b,
162a, 278a.
CoiclioN (Estevenin), ch., 64b.
COIGNARD DE SAULCY (Mme Joseph),
13413.
COINDRE (G.). Collection, 290e.
COITIER (Guillaume), maç., 83 b.
COLBERT (général), 136 b.
Cotchos (Asie), 210 a.
COLET (Louise). 69 h.
COLETTE (sainte), 11 b, 283 b.
Coligny (Ain), 110b.
COLIN, p., 144e.
— (G.), 277a.
COLLET. Vente, 73b.
COLLETTE, lith., 138b, 276 a.
COLLEVILLE (Sébastien}, 61 b.
COLL/GNON, gr., 72h.
COLLOT n'Ulm:tais, 135 b.
Colmoulin (Seine-Inférieure) :
— Château, 208a, 208b, 210b, 211a,
211 b.
Cologne (Allemagne), 152 a, 26313.
Colombe (Lorraine), 158e.
COLOMBE (Michel), se., 268a.
COLOMBET (Gabriel), p., 24813.
Colone (Grèce), 210a.
COLONNA (duchesse), 70 a.
Colonne (Jura), fil a, 122e, 148h, 259e.
— Château, 123e, 231 b.
COMBETTE, p., 2a, 283 a.
Corne (Italie):
— Vue, 137 a.
COMINGES (comte de), I lia.
Compiègne (Oise), 82e, 134h, 248b,
249 *a, 249 b, 250 a. •
- Château, 39a.
- Eglise Saint-JacqUes, 38 b.
— Vues, 251 b., 253a.
À. r.-e. -- 39

COMPTE-CALIX
ComrTE-CAux, dess., 105 a.
Cocus, 163a.
Concarneau (Finistère), 276b.
Condat (Jura) :
— Abbaye, 4 a.
Condé (Nord) :
- Eglise, 115 h.
Cornu% (prince de), 7 a, 7 b, 31 a, 84 b,
149 b, 222a, 225a.
Con/ans (Seine) :
— Château, 232a.
Conliège (Jura), 44 a, 422 a, 155 b, 285 a.
CONSCIENCE (Francis), p., 113 a.
CONSIDERANT (Victor), 114h, 281 a.
Constance (Suisse), 93a, 256a.
CONSTANTIN, 212 a, 212 b.
—
(grand-duc), 84a.
(Claudine), 107 a.
Constantinople,105b, 104b,105b, 217a.
CoNTI (prince de). Vente, 38a.
— (Marie-Thérèse de Bourbon ,
princesse de), 75 a.
CONVERS (Claude-César), 19a, 80b.
COPEL (Jean-François), 163a.
Copenhague (Danemarck) :
— Musée, 73a.
COQUELIN, 70 a.
— Vente, 141b.
Cora (Italie), 214 a.
Corbara (Corse) :
— Couvent, 25 b.
Conuntikun, 68b, 69b, 71 b.
CORCELLES (Michel), maç., 32a.
Corcieux (Vosges). 45a.
CORDAY (Charlotte), 59b, 114a.
Cordoue (Espagne), 211 b.

Cori (Italie) :
— Temple d'Ilercule, 211b.
CORNARO (Luigi), 217b.
CORNEILLE, 106a.
(saint), 115a.
—
ConNéLne, 59 b.
CoRNEREz (Perrenot), maç., 118h..
Corneux (Haute-Satine), 52 a.
— Abbaye, 89b, 238b.
CORNEVIN (Jean); f., 116 a.
CORNIER (Antoiriette), 237 b.
ConNu (Guillaume), 76 a.
Cornwall (Angleterre). 276 b.
COROT, p., 37a, 8413; 93b, 120b, 177h,
249 b, 276a, 276 b, 277a.
CORRIGE (Le), p., 105b.
CORTONE (Pierre de), p., 72b, 215a.
CORTOT, SC., 266 a.
ConvisAwr (baron de). Vente, 139 a.
- (Scipion), 132b.
Cossigny (Seine-et-Marne), 52b.
COSTER (Martin). Vente, 70 b.
COTTIER. Vente, 441 a, 255 a.
Coucral (Jean), 170a.
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Conchey (Côte-d'Or) :
— Eglise, 190a.
COUCHEY (Thomas), 260 b.
COULERU (Edm.). Collection, 65b.
COULLET, dess, 45a.
CouLoN (Jean), 42 b.
CounnET (G.), p., 57b, 68b, 98a, 156a,
456b, 164 a, 204a, 276 a, 276 b, 277a.
— Ventes, 70b, 71 a.
—
(Juliette), 66b, 68 b, 69 a.
(Zélie), 66 b, 69a.
—
(Zoé), 70 a.
Courbouson (Jura), 44a. •
CouRaouzoN (de), 279 b.
COURCELLES (Jehan de), 154 b.
(Jehanne de), 258b.
Courchaton (Doubs). 93 a.
•
COURLANDB (Anne-Amélie de), 193 a.
(Dorothée de), dùchesse de
Dino, 136a.
Cou flans (Jura). 48b.
Courlaoux (Jura) :
- Eglise, 42b.
— Vue, 287b.
COURT, p., 182a.
— Vente, 73b, 140a, 148a.
Courtefontaine (Jura) :
— Prieuré, 232 b.
COURTIkPliE, 224 a.
COURTIN (Auguste). Vente, 71 a.
Commis (Jacques), p., 72 b.
—
DE PRESS!ONY (Mgr), 58b.
COURTRY. Vente, 106a.
COURVOISIER (Jean -Joseph- Antoine),
27a, 114b, 157a, 176e.
Cousance (Jura), 12 b.
Goum (Gilbert), 176a.
— (Henri), or., 200b.
COIISTOU (François), men., 74b.
—
(G.), sc., 26b, 80a, 84b, 91a.
COUTANT-HAUGUET. Vente, 141 a.
COUTTEAU (Mlle), 134b.
COUTURE, p., 14a, 36 b, 60a, 78a, 95 b.
—
le jeune, a., 20a.
Coyrna, p., 381).—
(Noël), p., 273 b.
CoTsEvox, se., 144 b.
CRABBE (P.). Collection, 250b, 255a.
Cracovie (Pologne), 60 a.
Cramans (Jura) :
— Eglise, 89 a.
Crançot (Jura), 122 a.
Crémieu (Isère), 204b.
CRiPIN (saint), 123b.•
CRiPINIEN (saint), 123b.
Cressia (Jura), 16 b.
CRESSINUS (Caius-Fùrius), 38 b.
Créteil (Seine), 178a.
CREVEY (Pierre), maç., 176b.
Croisic [Le] (Loire-Inférieure), 276 b.

DAP1INg
CnoissANT (Didier), f., 195a.
CROIZBTTE (Sophie), 102 a,
Croizille (Haute-Vienne), 87a.
Cromary (Doubs) :
- Eglise, 5b.
CROSEY (Claudine), 46a.
Crosey-le-Grand (Doubs) :
- Eglise, 235 a.
Crotenay (Jura), 10h.
Crouzet (Doubs), 33a, 286 b.
CROZAT. Vente, 72b, 73b.
Crozets [Les] (Jura):
— Eglise, 85a, 100a.
CUENOT (F.), gr., 76 a.
— (Urbain), 67a, 67b, 68b, 69a,
71a.
CUESNI3 (Pierre), maç., 176b.
CUPIDON, 189 a, 193.e.
CUPILLARD (Les), f., 130b.
CUIIASSON (Jacques), 176a.
CUVIER, 129 b.
— (Jacques), 176 a.
— (Georges), 176 a.
CUYCK (Van), 14a.
Cvainaz, 234a.
Cymonocin, 127b.
Cysoing (Nord) :
— Couvent, 115a.
CZARTORISKY. Collection, 60 a.
— Palais, 3a.

D
DACLIN (baron), 148b, 207a.
— Collection, 284 b.
DACQUIN (Ci.), 58a.
DAGAY (Charles-Denis-Joseph), 2835.
DAGNAN. Vente, 139b, 254 b.
DAGON, 72b.
DAGUENNB (Henry), 228 b.
DALLOZ (Paul), 60a, 60 b.
DALOU, sc., 113b.
Damas (Syrie), 246 b.
DAMASCENUS (frère), p., 9 b.
Dambelin (Doubs), 223a.
DAMBELIN, maç., 18b, 83b, 179a.
Damblain (Lorraine), 41 b.
DAMEDOR DB MOLANS, 283 b.
Damparis (Jura), 117 b.
Dampierre-sur-le-Doubs (Jura),74b,75a:
sur-Salon (Haute-Saône),
—

lo b.
Damprichard (Doubs) :

- Eglise, 35b.
DANGEL, 41 a.
DANTE, II h, 64a, 105a, 127b.
DANTèS, 221 b.
DANZAS, p., 25a, 25 b.
DAPHP133, 193 a, 197 a. •

DARDANUS
DOMITIUS, 210 a.
Darmstadt (Allemagne) :
— Musée, 73 a.
Daroca (Aragon), 154 b.
DARRACQ, 174 a.
Daste (Suisse), 86 b.
DAUBIGNY, p., 276a, 276b.
Douai, gr., 201 b, 202a.
DAUMESNIL (général), 110a.
DAUPIAS, Vente, 15h, 141a.
DAIrY, 114 b.
DAVERGNE (Nicolas), men., 184b.
DAVID, roi, 8a, 29b, 38a, 57a, 62a,
197a, 224b, 242a.
— (Charlotte-Louise), 246 a,
-- (Louis), p., 24b, 62a, 62b, 83a,
98a, 106a, 131a, 133b, 135a, 168a.
220a, 249b.
- n'ANGEtis, se., 34b, 49b, 59a,
100b, 113 b, 114h, 131b, 266a.
DAVIEL (Jacques), 8a, 84b.
DAVIN. Vente, 251a.
Deauville (Calvados) :
— Vues, 67b, 70 a.
Duels. Vente, 74 a.
DEBRET, S., 24 a.
REBROUSSE. Vente, 72a.
DE CAEN {général), 51 b.
DECAMPS, p., 26a, 120b, 249a, 276a,
277a.
DECAZES (duc). Collection, 134 a.
— (duchesse) née Beaupoil de
Saint-Aulaire, 134a.
)iicE, empereur romain, 212b.
JEcouacELLE (Pierre). Vente, 291 a.
)EFER-DUMESNIL. Vente, 136a.
)EFOER, Vente, 140a, 250b, 254 b.
)iFonGE, 34 a.
DiJANME, 59b, 60h, 84a.
/sioux (Claude), se., 62a, 88a, 93a,
109 b, 221 a, 221 b.
— (S.), 33 b.
)ELABORDE (Henri), 104b.
hmActioix (famille), 14a:
(Alphonse), a, 89a, 160 b,
281a.
(Emile), 80 b.
(Eugène), p., 66b, 69a,
413b, 114b, 420b, 127 b,
226a, 249b, 277a.
klain (Haute-Saône) :
Eglise; 98 b.
IELANDRE, Vente, 71 b.
ELAROCHE (Paul), p., 241), 28 a, 36 h,
91a, 105a, 112b, 113 b, 1141), 229a,
249a.
'ELAUNAY, 105 a.
ELESSERT. Vente, 136 a.
dît (Hollande),
Eglise, 137b, 139a, 13913, 141a.
eliey (Suisse), 166.a.
ELoams, 19h, 221b.
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DELORT (général), 129 h.
Demangevelle (Haute-Saône), 146 a.
DEMAY, 197 b.
DEMESMAY (A.), 41a, 81a, 114b, 153 b.
DE MELRON, 277 a.
DEMIDOFF (prince). Vente, 15 b, 251a,
251 b.
DÉMOCRATE, 80 b.
DEMONT (Simon), maç., 144h.
DENAIN (Mme). Vente, 255a.
DENIS (saint), 38 h, 74 h, 221 b.
DEnENniNeEn, 93a.
DESAIX (général), 39a, 39h, 80a, 8013.
DÉSAUGIERS, 133 b, 135a.
DESAULT (Pierre-Joseph), 176 a.
Deschatrx [Lei, (Jura), 145 a.
— Château, 26b, 89a.
- Eglise, 274 b.
DESDéMONE, 276 a.
DESFOSSÉS. Collection, 72a, 250 b.
DESFEICHES, p., 202a.
DESGENETTES (abbé), 25 a.
DESGODETS (Antoine), a., 217a.
DESHAYES DE COLLEVILLE, p., 84a.
DESOYE (Louise), 8b.
DESPEBEY. Vente, 74a.
DESPOTOTS (J.-J.), 1.01 a.
DEsrEgs, a., 62a.
DESSAUGE (Fr.), se.. 197a.
DESTAILLEUR. Collection, 135 a, I36a.
DEsTn.LiènEs (Anne), 132 b.
DESTOUCHES, 268 h.
DiTnAeouno (Jeanne-Claude), 101 a.
DEUX-PONTS (prince de), 191b.
DEVIENNE (Mlle), 26h.
DEVILLEQUTER, 259 b.
DEVOSGE (Anatole), p., 35 a, 111 a, 148 b.
—
Collection, 85a.
(Claude-Anatole), 84a.
(François), p., 7h, 8 b, 32h,
174a, 189b, 207a, 290a.
—
(Michel), 9 e,107 a,107 b, 222 b.
Dsz, a., 90h.
DIANE, 26b, 38b, 41a, 59b, 60b, 191h,
193a, 209 b, 225a.
DIAz, p., 36b, 120 b, 249a, 249b, 277a.
DICKSON (A.), 217b.
DIDAN, p., 145e, 147 b.
Dintsa, p., 276a.
— (Dr.), 132b.
(J.), p., 276b, 277a.
DI DON, 19b, 209b, 210 a, 240b.
Diénay (Côte-d'Or) :
— Vue, 147b.
Dieppe (Seine-Inférieure), 48b.
Eglise Saint-Jacques, 140 h.
— Vues, 137 b, 138a, 138b, 139a,
140b, 141a, 141b, 142a, 288a.
Diesse (Suisse), 466e.

DOLE

Dijon (Côte-d'Or), 3h, 7 a, 7 b, 1033, 13a,
19h, 21 a, 22h et passim.
— Abbaye de Saint-Bénigne, 118a.
— Académie, 7a, 7b, 8a, 84b, 189b.
- Bibliothèque, 8 b.
— Carmes, 125a.
— Château, 14713.
- Ecole centrale, 8 a.
— des Beaux-Arts, 7h, 32b,
35a, 57a, 83a, 84b, 109b, fila,
129a, 147b, 149b, 174e, 181a,
185a, 207a, 228a, 286b, 288a.
— Eglises:.
Cathédrale, 7 h, 813,182 b.
Saint-Bénigne, 261 a.
— Jean-Baptiste, 186 a, 260 b.
Sainte-Chapelle, ib.
— Fontaine, 8b.
— Hôtel de ville, 189 b.
— Musée, 7h, 8a, 8b, 83a, 84b, 94a,
121a, 147b, 163a, 177h, 185a,
189 h.
— Palais des Etats, 7b, 214a.
— Place d'Armes, 7b.
— Saint-Jean, 84b.
— Porte Guillaume, 7b, 85a.
— Vues, 147b.
Dit.r.oN (Hélène), marquise d'Osmond,
132b, 134a.
Dinan (Côtes-du-Nord) :
— Vues, 140b, 141a.
DiNo (duchesse de), 133a.
DIOCLÉTIEN, 2I2a.
DIOGENE, 46b.
Dior. Vente, 141 b.
DISTEL, 27 h.
Dillation (Ville antique), 81 a.
DITTE-HARMITT (MMC), 136a.
Divonne (Ain), 59a.
DoA.L. Vente, 71a.
DOBY (Philippe), se., 166b, 267a.
Dognon (Creuse), 255a.
DOISTAU. Collection, 196 b.
Dole (Jura), la, 1b, 2b, 3a, 6b, 7a,
7b, 8b et passim :
— Bibliothèque, 8a, 27a, 49b, 84b,
85b, 109a, 129b, 143b, 174a,
177e, 189b, 231b, 232a, 235b,
245b, 247h.
— Casernes, 9a.
— Chambre des Comptes, 6a, 6b,
172h, 173a, 188a, 200a.
—
du Conseil, la.
— Château, lia, 38a, 147a, 160b,
232 b.
— Collège, 7a, 913. 12513, 182a.
— Conciergerie, 188 e.
•
— Confrérie de Saint-Hubert, 9e.
— Couvents :
Dames. d'Ounans, 46 a, 75 b.
Carmélites, 108a, 111b.
Carmes, 56 b, 159h.

DOLE
Dole (suite).
Cordeliers, 422e, 199b.
Jésuites, 50b.
Minimes, 160a, 266a.
Soeurs de Saint-Charles, 40e,
Tiercelines, 13a, 85b.
Eglises :
Notre-Dame, I a, 4 a, 6 a, 9 a,
16b, t8b, 27a 35a, 37a, 37b,
53b, 76b, 85b.
97a, 111b,
412b,122b, 126b, 143b, 150 e,
159a, 163b, 164 a, 167a. 174 b,
182b, 185b, I89a, 200b, 219a,
219h, 223a, 231 b, 232a 234 a,
234 b, 239 a, 240 a, 24113,' 243 a,
244b, 261 a, 273a, 286b.
— de Parisot (Chapelle), 30 a,
37a, 43a, 48a, 111a. 415 b,
118 a, 122a, "155b, 159b, 178 b,
198 b, 241 b, 275 b.
Sainte-Chapelle, 53 b, 77 b,189 a,
223b, 291 b.
Ecole de dessin, 26b, 27a, 85b,
89a.
— centrale du Jura, 246 b.
— Faïencerie, 65a, 144 b, 288 b.
— Fontaines, 3a, 7a, 8b.
— Fortifications, 1 Ob, 13 b, 42_ b, 43b,
78b, 285b.
— Halles, 53b.
— Hôpital, lb, 6b, 13a.
— Hôtel-Dieu, 37b, 111a.
— Hôtel de Ville, 6a, 85 b , 159a,
173 b, 236 a.
— Maison de la Papeterie sur le
Pont de Dole, 79 e.
— des Orphelins, 149 a.
— Médailles des Conseillers, la.
— Monnaie, 13 b, 42 a, 43 b, 53 b, 88 b,
. 96 b, 99a, 99b,100a,128b, 143a,
I 50 b, 160e, 161 a,. 166 a, 199 a,.
20.1 a, 233a, 235b, 238b, 245a,.
2721, 282a.
— Musée, 2 a, 40a,',20b, 26a, .26b,
27a, 35a, 37b, 43a, 73a, 85b,
94a, 121b, 128a, 129b, 143b,
454b, 157b, I62b, 174e, 474b,
182a, 188b, 246b, 273a, 275a.
-- Palais du Parlement, 37 b, 96b,
175b, 176b, 189a., 219b.
— Théâtre, 182 a.
— Tuilerie, 285 b, 289 b.
— Voies publiques
Boulevard des Benits, 79b.
-Mont-Roland, 188 a.
Cours Saint-Maurice, 48a.
Rues Arènes (des), 7 b, 236 a.
Bourg (du), 34 b.
—
Fripapa, 1711.
•—
Vieil Marchef(du), 239e.
— Vues, 125b, 152à, 172 a.
Dounnimi (Jean de), 35a.
DOMBES (prince de), 36 b.
Domblans•(Jura), 90a, 189b.
Châtean,* 239b. •
— Vue, 44a.
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DOMINIQUE (saint), 25a, 25 h, 26a, 242a,
• 268 b.
DOMITIEN', 242 b.
DOMPMARTIN (Jehannin de), 20 a.
Domprel (Doubs) :
- Eglise, 91a.
Domrémy (Vosges), I14a.
DONATELLO, sc., 405a.
DONEY, 41R.
DON QUICHOTTE, 14b, 15a, I5b, 56a.
DONZEr. (Charles), p., Vente, 87a.
DONZELOT (comte), 414a, 129b, 476 a.
Doné (G.), des., 277a.
DOBIA (comte). Vente, 72a ,157 a, 255a.
.Dormans (Marné), 161 b.
DORVAL (Mme), "414b.
Douai (Nord), 163 a.
— Musée, 45a, 93b, 139a, 224a.
— Parlement, 38 b.
Douarnenez (Finistère) :
- Eglise, 197a.
— Vue, 140b.
DOUAY (Odet), ch., 53 b.
DOUCET (Jacques). Vente, 19113.
Doueier (Jura) :
— Vue, 78e.
DounNovo (P.-P.), 134a.
Douville (Manche), 87b.
Douvres (Angleterre), 438a, 138 b.
Vue; 141b, 142b.
DOYEN, p., 47a.
Dresde (Allemagne), 47 b.- Musée, 67a, 72b, 73a, 434b.
Dreux (EureLet-LOir) :
— Chapelle du château, 49b.
Dnuux (Alfred de), p., 60a.
DREYFUS' (A.). Collection, 67a, 71 b,
255 a.
GONZAIkS. Vente, 71 b.
DROL (Ribaul), maç.,.88a.
DROURARD (H.-C.). Collection, 121 b,
247b, 283a.
(Paul), 41 a.
—
DnouoT (général), 135 b.
DROZ, gr., 39a.
— (conseiller), 62a, 186 b, 283 b.
DE Roser., 283b.
DES VILLARS. Collection, 283 b.
DRUHEN (V.). Collection, .174a, 284 b.
Druillat (Ain), 237b.
.
DRUMMUND (Ernest PartQn), 177 b.
DUBAN, a., 24 a.
Du BAN (Hilaire-Joseph), 92b.
—
DB CRESSIA (François-Alexis),
283b.
Du BARRY (comtesse), 75a, 114 a, 114b,
191 b.
DUBIN (Mlle), 60a.
Dublin (Irlande), 279 b, 280a,
Dunois (Dr.), 435a

DUPLA*.
Duaors" (Antoine), 133a, 136b.
— (Jean), te., 192e.
— (Paul). Vente, 71a.
DUBOUCHET, gr., 26a.
DUBOURG (Mgr), 59a.
DUBUCQ, p., 208b.
Duc (J.-F.), p., 208b.
DucAnNi; 113 b.
DUCAT, a., 89 a.
DUCHANAY, 132 a.
DucnArion (Mlle), 135 b.
DUCHANOIS. 131 b.
DucnArioy (Dr.), 135a.
Ducnasrui (Jehan), 262 a.
DUCHASTEL (Antoine), 201e.
Du CHEMIN (Jean), 36b, 154 b.
DucnesNE (dom Vincent.), 237a.
—
DES VAUX, 33b.
DUCHESNOIS (Mlle), 45 b.
DUCHET (Etienne), 153 b.
SUCHAUX (Marguerite), 241h.
Duca, 148b.
DUFAURE, 135 b.
DUFEU (Claude-Thérèse), 101 b.
DUFEUX (Constant), a., 64a.
DUFOUR, 76 a.
(A.), 12713.
—
DUGAZON, 132 b.
—
(Mme), 136a.
—
(G.), 133a.
DUGIER (Anne-Marie), 153a.
DUGUESCLIN, 38b, 191b.
DUHAULT, 41a.
DUJARDIN (Paul), 249a..
BEAUDIETZ, 102a.
DULARD, '72a.
DumN, p., 20a, 201a, 201 b.
DUMAS (Alexandre). Vente, 71 a, 141a,
251 b.
DninErri (Les), p., 118b.
(Albéric), p., 154a.
Dumnsern. (Mlle). 20I b, 202a.
(Robert). Vente, 74a.
DUMONT (Les), horl., 29b, 206b.
a., 20a. '
sc., 13a, 45a, 221a, 221b.
gr.; 131 a.
(François;, p., 131a.
(Jehan), maç., 182b.
— DE VAUX (Pierre-François-Anatoile), 283 b.
Duna-Pentelé (Hongrie), 145e.
Dunkerque (Nord) :
— Vue, 137b.
Durion. DE CHARNAGE (François-IgilaCe),.
59a, 176 a, 279a.
DUPAYRAT, 39a.
DUPERRON (Marie-Barbe), 264b.
DUPLAN (Mlle), 191b.
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DUPONT

(Etienne), 203e.
— (Pierre), 59b, 70 b.
DUPRà (Jules), p., 71 b. 249 a, 249 b,
255a, 276a, 216b, 277 a.
— (Mme Jules), 174a.
DUQUESNE (Abraham), 191 b, 244b.
DURAMEAU, 209 a.
Duniaîn, 212 a.
— gr., 189 b.
— (André), lith., 114 b.
DunANDE, 8a, 8b, 189 b.
DURAS (duc de), 209 b.
— {Jacques-Henri, duc de), 168 a,
211 a.
DORER (A.), p. gr., 90a, 103 b, 105a,
105 b, 24913,
DURET (Théodore). Vente, 71 b.
DURFORT (Mgr Raymond de), 149 b,
187a.
DURGET (E.), p., 51 b.
Du SAIX (Antoine), 193 b.
Du SEIGNEUR (Jean), s., 24b.
DUSILLET, 129b, 185a.
Du SOMMERARD, 109b.
Düsseldorf (Allemagne), 68 e.
— Musée, 73a.
DussoL. Vente, 15 b, 71 a. 140a.
DUSTOU SAINT-MICHEL (Pierre), 136b.
DUTERTRE (Jules), 43a.
DUTTOY (G.). Collection, 250 b.
DUTILLEUX. Vente, 139b.
Derrusux (Antoine), 115a.
DUVAL (Docteur), 70e.
DUVAU, 277a.
Duviozox (M. et Mme), 201 b.
Dwzmnicxx (Josef), 113 h.
DYCK (Van), p., 69a, 405b.
DUPONT

E
Echenoz - ta - Méline (Haute -Saône),
160b.
Echmühl (Allemagne), 39 b.
Ecso, 78 b.
Eclans (Jura), 199a.
Ecorces lLes] (Doubs) :
— Eglise, 89a.
ECQUEVILLY (marquis d'), 27 b.
EDILE, 38 b.
Edimbourg (Ecosse) :
— Musée, 73a.
Barra, 277 e.
EDWARDS. Vente, 70b, 250b.
EFFIAT (Antoine Coiffer, dit Ruzé,
marquis d'), 114b.
Eosatz, 212 b.
Egligny (Seine-et-Marne), 251 a.
Egypte :
— Vues, 211b.
EHRLE (Le R. P.), 291a.

Einsieldeln (Suisse), 283a.
- Eglise N.-D.-des-Ermites , 32a,
233 b.
EINSIELDELI4 (comtesse d'). Vente, 72b.
Eisar (François), p., 115e, 279b.
Elbeuf (Seine-Inférieure) :
— Vue, 87 a.
ELuCTRE, 163a, 221 b.
ELER. Vente, 139b
ELBE, 401), 242a.
— (Le R. P.), 191 b.
—

min., 435a.

ELIsmœrm (sainte), lia, 17013, 242 b.
—
DE HONGRIE (sainte), 56a,
229a.
DE BADE, impératrice de Russie, 134a.
DE FRAN(1E, 141b.
ALENIEVNA impératrice de
Russie, 132b,
'
135 a, 136 a.
El Kaneara (Algérie), 239 b.
ELLmvcou, 133b, 135a.
ELOA, 129 b.
Eun (saint), 115 b.
Embrun (Basses-Alpes) :
— Cathédrale, 220 b.
Emmaüs (Palestine), 26a.
Empoli (Italie) :
- Eglise, 214a.
ENAux, 8a, 8 b.
ENDYMION, 210 a.
ENàE, 38 b, 224 b.
Engelberg (Suisse) :
— Abbaye, 283 b.
ENGHIEN (Henri de Bourbon, duc d'),
176a.
Enney (Suisse) :
- Eglise, 130 b.
Entremont (Haute-Savoie). 17b.
EOLE, 224 b.
EoN (chevalier d'), 279 b.
EPAMINONDAS, 263 b.
Epanvitlers (Suisse) :
Eglise, 76 b.
Epinel (Vosges). Musée, 73a.
EPINAY (Mme d'), 14a.
EPONINE, 21.9 a, 273a.
Epy (Jura) :
— Vue, 78a.
ERASME, 104 b, 176 a.
ERLANGER (Mme), 69b.
Ermey (Suisse) :
- Eglise, 76 b.
Eeruncorrr (Grenier cr), 211 a.
EROS, 174 a.
ESCOFIER (Th. Grimm), 197 a.
ESCULAPE, 80 a.
Escures (Seine-Inférieure), 208 a, 211 a.
Escurial (Espagne) :
— Bibliothèque, 127 b.

EZELON

Esmoyr (d').Collection, 233 b.
(Claudine), 85a.
Espreis-Etobon (Haute-Saône), 64 b.
ESSINGH. Vente, 73b.
ESSLING (prince d'); Collection, 431e.
Estavayer (Suisse), 166a.
— Eglise, 77 b, 280 b.
ESTE (cardinal d'), 224 b.
ESTERHAZY (Charles), 133 b, 134e.
—
(Nicolas), 134 b, 136 b.
ESTHER, 232b.
ESTIENNE (Jehan), 176 b.
ESTIGNARD (A.), 59b. 113b, 174e, 247b.
EsrissAc (duc d'), 471).
ESTRiiE (Félicité Brulard, duchesse d'),
191 b.
EsrniEs (Gabrielle cl'), 443b.
Etabtes (Jura) :
— Vue 291 a.
Etalans (Doubs) :
— Château, 126 a.
ETERNOZ (Claude cr), 172b.
ETHIS (conseiller), 148 b.
ETIENNE (saint), 11 b, 28h, 39a, 421),
441), 1.125a, 242a, 274b.
Etobon (Haute-Saône), 263a.
Etrepigney (Jura), 79a, 99b, 143b,
232 b.
Eirelat (Seine-Inférieure), 67e, 141a,
276a.
— Vues, 68b, 70 a, 70 b, 71b.
Etupes (Doubs) :
— Château, 108a, 151b.
Etuz (Haute-Saône), 74, 198a, 227 b.
— Eglise, 181 a.
Eu (Seine-Inférieure) :
- Eglise Notre-Dame, 133a, 137a.
EUDAMIDAS, 401).
EUDORE, 127 b.
Euohye (saint), 223a, 283 b.
—
{prince), 43b, 132 b, 135 a,
136 a.
EUROPE, 60b, 115a, 193a.
EURYDICE, 84 a, 173 a, 176 a.
EusTocacn (sainte), 191 b.
EVANDRE. 286 b.
EvE, 49b, 59b, 60a, 74a, 85a, 149b,
223a, 224a, 240 b.
EVEILLARD, 24 b.
EVELINA, 210 a.
EVERARD. Vente, 151), 139h.
Evreux (Eure), 283 b.
EXETER (comte d'), 192e.
EXMOL'TH (lord amiral), 38h.
EYCK (van), p., 104b, 105a, 105b, 106a.
EYDP. (van der). Vente, 141b.
Eylau (Allemagne), 39h, 287e.
Ermomx (Mme), 283 b.
Eymoutier (Haute-Vienne), 237a.
Ezetoy, 111a.
ESPINOY
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FABRE

F
FABRE. Vente, 73h.
FAIVRE (Claude), se., 237a.
(Guillemette), 169a.
(Jeanne-Philippe), 81a.
n'Ancicn (Anne-Marie), 163a.
D'ESNANS (Laurent), 163 h.
FALCONET, se., 247 b.
FALDE (B. de). Vente, 15 h.
Falérie (Italie), 213a.
Falgout (Cantal), 250a.
Falletans (Jura), 92b.
— Eglise, 164a, 172b.
FALLETANS (Claude-Louis de), 170 a,176 a.

Fano (Italie):
— Cordeliers; 214a.
— Porte, 213 a.
FANTET, 54a, 283a.
66 b.
FANTIN-LATOUR,
FATON. Collection, 184a.
FAUCHE (Léonel), sieur de Bornay,150 b.
DEDOMPREL (Jean-Jacques),170 a.
Faucogney (Haute-Saône) :
— Château, 129 a.
Eglise, 34a.
FAUST, 56a, 64a, 259a.
FAuvriNE, 212a, 213a.
FAUSTULUS, 8 a.
FAUVEAU (Mlle de), p., 113a.
FAUVELET (Marguerite), 231a.
FAVART (Mlle), 26b.
Fa verney (Haute-Saône), 11 b, 13 a,
38a, 148a, 241a, 245b, 281 b, 289b.
— Abbaye, 89b, 233a.
- Eglise, 16413.
— Vue, 182a.
FAVEBNEY (Hugues), maç., 178h.
Fay (Haute-Saône), 97 a.
FAT (Nicolas du), 194b.
FeuvRE. Vente, 139 b.
FEBVREL (Mine), 197b.
Fécamp (Seine-Inférieure), 57e.
- Eglise, 141a.
— Vue, 50b.
FELS (13.-J.), 33 b .
FENELON, 293 a.
FERDINAND II, empereur d'Allemagne,
233a.
—
III, empereur d'Allemagne,
132a, 233a.
(archiduc). 13513.
(grand duc), 134a.
—
FERiS, 135 a.
Finueux (saint), 1113, 12a, 17 b, 18a.
35a, 42b, 54b,78b, 90b,101b,153a,
169a, 199a, 257 b, 268a, 286b, 292h.
FERNIER (Louis), 11 b.
FERRItOL (saint), 11h, 12a, 18a, 35a,
42b, 54b, 78h, 90b, 101b, 153a,
199 a, 257 b, 268 a, 286 b, 292 h.

l'arrière. Château, 222 a.

FRANCE

FOILLET (Jacques), imp., 99a.
FERRONNAIS (comtesse de la). Vente,
Foligno (Italie) :
73b.
—- Hôpital, 215b.
Fertans (Doubs), 188a.
FoLi,EviLLE (de), 211a.
Ferté-sur-Grosne[Lal (Saône-et-Loire), Fontine-le-Haut (Jura), 166e, 184b.
293a.
— Eglise, 2b.
(Le R. P.), 161a.
Fondremand (Haute-Saône), 183 b.
FESCH (cardinal). Vente, 73b.
FONTAINE, a., 131 b.
FEUCIfèRES, se., 266a.
Fontaine-Ecu (Doubs), 249e.
Fèvne (Marguerite), 90b.
-- Vue, 253 a.
FiVRET, 8h.
Fontaine-les-Luzeuit (Haute-Saône) :
— (Pierre), 7a.
— Eglise, 61a.
Fez (Maroc), 40a.
Fontainebleau (Seine-et-Marne), 88a,
FinimE (saint), 54 b.
93 b, 144a, 209b, 210a, 214h, 23514
•
249 a, 277a.
FIGDOR (Albert). Collection, 134 a.
— Château, 60b, 157e.
FINALY (Hugo). Collection, 134a.
— Musée, 74b.
FIORENTINO (Marcel), 109b.
— Vues, 67b, 68a, 69a, 69b, 71a,
FIQUET, tailleur de pierre, 9e.
121a, 24914 250a, 250b, 251a,
FIRMIN-DIDOT (Ambroise), 221 b.
251b, 252a, 252b, 253a, 253b,
FISCHER, lith., 138 b.
254a, 254b, 255a, 255b, 276a.
FITTOLI (Anne-Maria), 192a.
FONTANES (marquis de), 129 b.
FITZ-JAMES (Mlle), 129 b.
FONTANIEU (de), 47 a.
Ftagey (Doubs), 67a, 67h, 68a, 69a, Fontenay-aux-Roses (Seine), 41a, 120b.
69b.
—
sous-Bois (Seine-et-Oise):
FLAHAUT, p., 276a, 276b.
— Hôtel de Ville, 222a.
FLAJOULOT,p.,6b,11b, 66b, 101 b,11.3 a,
Fontenoy (Belgique), 115e.
120b.
FoNvume, p.,151 a.
FLAMAND (François), 224 b.
Forli (Italie) :
(Godefroy), 452b.
— Cathédrale, 214a.
Flandre, 4b.
FORMENTIN,
lith., I14b.
FLANDRE (comtesse de), 259a.
Fort-du-Plasne (Jura), 48a, 48b, 17913,
FLANDRIN (Les), p., 263e.
•
182b, 287b.
(H.), p., 94a, 113b.
FORTIA D'URBAN (de), 495 b.
Flangebouche (Doubs), 91a, 166b.
FORTIN, 277a.
FLATTEES, sc., 58b.
FOSCARI (Jacopo), 1121.
FLEGUERIN (Elisabeth), 190 a.
Fouetté (Stanislas), 208e.
FLEURY (duc de), 200a.
Foucherans (Doubs):
— (Emma), 102a.
Eglise,149b.
FLORE, 26b, 81b, 193a.
Florence (Italie), 24b, 25a, 73a, 96b, FOUCHIER (Claudine de), 172b.
Foucou, se., 80a.
104b, 105b, 213a, 231a.
Foula:. (Achille), 133a, 136b.
— Académie, 214a.
— Collection, 134a.
— Baptistère, 213b.
FOULEUX,. 57b.
— Couvents :
Foueux En n'llikRouin, 64 b.
Annonciation, 14 a.
FOUR (abbé), 28a. ,
Chartreuse, 214a.
Fourgs [Les] (Doubs), 175b.
Saint-Esprit. 213a, 215 b.
FOURIER (Ch.), 114a, 114b.
Servites, 213 b.
Fournet-Biancheroche (Doubs), 450b.
— Eglises :
Foy (général), 176a.
Annunziata, 213 b.
FRAGONARD, p., 38b, 208a. 209a.,
Sainte-Apollonie, 214 a.
Frahier (Haute-Saône):
Saint-Michel, 21313.
— Eglise, 119 b.
— Musée, 73a, 189a.
FRAICHOT, p., 40b., 121a.,
— Palais, 73a, 214a, 214b, 215e,
215b, 216a, 217b.
Fraisans (Jura), 34b, 61a, 64 b, 759,
— Vues, 137 a.
• 180 a, 237e, 279b.
— Vues, 287a.
FLUE (Nicolas de), 93 a.
FRAISSINET. Vente, 106 b.
FOACHE (Stanislas), 211a.
Foix (cardinal de), 118b.
FRANC.-CA.nmi, 114 b.
— (Gaston de), duc de. Nemours, 14 a.
FRANCK (Bernard). Collection, 134a.

FRANÇAIS

FRANÇAIS, p., 14a, 14 b, 120b, 127 b,
138b, 204a, 237 b, 249 b.
ne/ceux' (Luc); se., 223 b.
—
(Paul), sc., 45a, 98 la.
Francfort-sur-le-Mein (Allemagne),68 a,
69b, 143b, 473a.
FRANCILLON. Vente, 72 b.
FRANCIS, 114 b.
FRANÇOIS (saint), 6a, 25a, 25h, 26a,
151 a, 180 b, 189 a.
roi de France, 59 a, 60 a,
234a.
D'Assise (saint). 26a, 56a,
64 a, 105 a, 286 b.
Da PAULE (saint), 242a.
DE SALES (saint), 232 a, 247 b,
283 b.
XAVIER (saint), 34e, 40b,
62a, 101b, 413b, 168a,
206a, 225b.
JOSEPH, empereur d'Autriche,
59 b, 135 b.
Franois (Doubs). Eglise, 59a, 98h,
181a.
Franquemont :
— Château, 263 a.
FRANSQUIN, 109 a.
Frascati (Italie). 213 a.
— Villas, 215a, 215 b.
— Vues, 215 b.
Frasne (Doubs), 237b.
— Château, 181a.
- Eglise, 207a, 265b.
— Vue, 151 b.
FRASNE (Perrenette de), 186a.
Frasne-le-Château (Haute-Saône) :
— Château, 261 a.
FRAULA. Vente, 73a.
Fraysse (Dordogne). :
— Château, 229 a.
FruiDinic II, empereur d'Allemagne,
47 b.
CHARLES (archiduc), 435 a.
GUILLAUME, roi de Prusse,
191b, 106a.
GUILLAUME III, roi de Prusse,
134 b.
FREMIN, SC., 91 a, 2011).
FRÉMINVILLE (Léon de). Collection,
225 a.
FREMYN. Vente, 139b.
Frénelots (»Les] (Doubs), 31a.
Fresnay (Sarthe), 87 b.
Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe):
— Vues, 87 a.
Fresne-Saint-Mammès (Haute-Saône) ,
182b, 219 b.
Fresnes (Seine) :
— Château, 3a, 224 b.
Fresse (Haute-Saône), 61 b.
FREYCINET, 232 b.
Fribourg (Suisse), 76 b, 86b, 127 b, 159 a,
167 a, 251 e.

— 311 —
Fribourg (suite), Bibliothèque, 75 a.
- Eglise Saint-Nicolas, 5 b, 24 a, 65 a,
195 a.
— Musée, 70 a.
FRICAULT (Estevenin), 269 a.
(Marguerite). 269a.
Friedberg (Allemagne), 85 a.
Friedland (Allemagne), 39b.
Fritzlar (Allemagne) :
— Franciscains, 191a, 193 a.
Froidefontaine (Jura), 154b.
Froidmont (Belgique), 115 b.
FROISSARD (Jean-François), 176b.
—
(Nicole), 235a.
—
DE BaœssiA (Chanoine) 192 a.
FRoLLo (Jehan), 281a.
FROMENTEL (Mme), 290a.
FRoNsAc (duc de), 47a.
Frontenay (Jura), 58b.
FRONTIER, 462 b.
Frotey (Haute-Saône), 61 b.
Fuans (Doubs) :
- Eglise, 35b, 270 b, 281a.
FULBERT, 28 EL
FULDE (de). Vente, 72 a, 142 a.
FURBY. Vente (Marseille), 141 b.
Fuscus (Adam), 30h.

G
Gabies (Italie):
— Monuments divers, 212 b.
GABRIEL (3.-3.), a., 211 b,
GABRIELLE (La belle), 114 b.
GADDI (Taddeo), p., 25 a.
GAGELIN (Fr.), dess., 126 a.
GAIL (Sophie), 133a.
Gaillard (Suisse) :
— Vue, 147b.
GAILLARD (E.). Vente, 251 b.
GAL/mie:a, 43 a, 72 b, 114a, 114b, 193 a,
221 b, 224 b.
GALDACCIO, 160 b.
GALE (Pierre), maç., 238a.
GALISERT, 221 b.
GALILiiE, 35 a.
GALITZIN (prince de), 247b.
GALITZINE (princesse), 134 a.
GALLEMANT (Jacques), 16913.
GALLET (J.-F.), 33 b.
GALLEY (Mlle), 26b.
GALLEZOT, se., 34a, 861).
GALLIEN, 212b.
GALLIMARD. Collection, 251a.
GALLIOT (Isabelle), 157 b.
GALOIS (Les), charp., 62 b.
Gand (Belgique), 68 a, 112 b, 114 b.
GANNARD. Collection, 226a.
GARÂT, 132 e, 133 a, 135 b.

GENET
GATINACHE (Huguenin), a.,
GARNEREY (Louis), 94 a.
GARNIER. Vente, 141 b.

—
—

1761).

(Jacquette), 169 a, 169 b.
(Joseph), 132 b.
GARRICK, 280 a.
GASSONVILLE (de), 47 b.
GA.TTAbIBLATA. 105 a.
GATTEAUX, méd., 39 e.
GAUCHIER (G111110.11111g), maç., 56a.
GAUDEZ (A.), se., 219 h.
GAUDIN (Adrien), se., 111h.
GAUDOT (Anne), 168a.
— (Jeanne), 169 b.
GAUFFRE, 208b.
GAULLE, SC., 84 a.
GAIITHIER (Etienne), maç., 147 b, 175a.
—
men., 164 b.
(Jules), 163b, 172a, 172b,
180b, 202a, 234b.
— Collection, 40 b, 41 a,
120b, 170b, 242a.
(Pierre), 278b.
(J.), 18a.
GAUTHIOT D'ANCIER. Collection, 234b.
GAUTIER, 276a.
— (A.), 67 h . 70 a, 277 a.
—
(Théophile), 59h.
—
Vente, 60 h, 254 a.
GAVARNI, dess., 131 h.
Gavia (Italie), 233 b.
GAY (Sophie), 135a, 136a.
GELLim (Claude), p., 195h, 249 a, 249b,
2511).•
GELLOT (Perrenin), maç., 174 b.
Gendrey (Jura), 98a.
— Château, 125b, 143b.
Gênes (Italie), 24 b., 153 a, 261 a, 273 a.
- Eglise, 79 b. 213 b.
— Hôpital, 213b.
— Musée, 73 a.
— Palais, 213 b, 214 h.
GENESSET (Martin), maç., 175a.
Geneuille (Doubs),. 74b. :
- Eglise, 242a.
Genève (Suisse), 13 b, 22 a, 29 la, 36 a,
37 a, 49a, 53 b, 59 a, 65 a, 66 h, 7.1 e,
112a, 123a, 145 a,I47 b,167 b, 171b,
204b, 228a, 245h, 255a, 280a.
- Eglises, 213b, 280 b.
— Exposition, 1896, 36a, 228a.
— Musée, 14a, 228a.
— Vues, 60a.
GENieve (Louis), p., 161 b.
GENEVIâVE, 136 b.
(sainte), 114a, 157a, 221 b,
—
223a, 232a, 273a.
DE BRADANT, 232 b.
GENEVREY (P.), 24b, 128a, 213a.
Geney (Doubs), 22 b, 229a.
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GENGIS

163 a.
(saint), 46b, 121b.
GENLIS (Mme de), 191a.
Gentaye (Seine-Inférieure), 211a.
GENTET (abbé), 27a, 245b.
GENTIL-BERNARD, 202a.
GEORGES (saint), 58b, 105a.
GEORGET (Isabelle), 235a.
GÉRARD. Vente, 71h, 141 b.
(F.), p.,1013, 110a,114b,131b,
—
132a, 133a, 135b.
(Pierre), maç., 196b.
—
GiiiticAuvr, p., 66b, 69a, 277a.
GERLET (Jeban), maç., 32a.
(Pierre), maç., 32a.
—
GERMAIN (saint), 35 a, 114a, 223 a.
(André), 174a.
—
(Thomas), or.. 492b.
—
GERMAINE COUSIN (sainte), 25 b, 26a.
Grnurei, (Nicolas), maç., 16h.
GÉRÔME, p., 39 b, 46 b, 153 b, 237 b, 267 b.
Gersau (Suisse) :
- Eglise, 283b.
GERVAIS (saint), 51b, 81 b.
Gethsémani (Palestine), 26 a.
Gevigney-lez-Jussey (Haute-Saône),
142a.
Gevreissial (Ain), 49b.
GEVREY (Dr.), 110 a.
Gevry (Jura) :
- Eglise, 12 b.
Gex (pays de), 4h.
GETMeLLER (J.-II.), 133b.
GIIERARDI (Jacques), 90a.
G rAcomorri, p., 266 a.
GIEDROïC (Joseph), 114 b.
Gigny (Jura), 119a, 233a.
- Eglise, 181 b.
GIGOLA, p., 131 b
GIGOULEY (Jeanne-Marie), 194a.
Giooux (Jean), p., 13h, 26a, 42b, 5114
59a, 961). 114a, 125b, 160b, 181b,
198a, 220b, 225b, 226a, 277a.
— Vente, 74a, 406e.
GIL BLAS, 26b, 113b, 115a.
Glus (François), sc., 50a, 107a.
GILLART (Jellan) dit CHRESTIEN,
20 b.
GILL.Es (saint); 64a, 64b.
GILLIBERT. Collection, 251 a.
(J.-N.), 136b.
GENGIS,

GENGOUL

GILON,

p., 201 b.
(Anne-Claude), 283b.
Gronoioism, p., 14 a.
GIOTTO, p., 25a.
GIQUEL (Prosper), 102a.
GIRAISON (Mme), 114a.
GIBALDON (Mme), 114b.
GIFLARD (François), p., 219 a.
GILQUIN,

GINDRE

276 b.
(comte de), 134 a.
—
(Anaïs de), 134a.
—
(Emile de). Vente, 71a.
Giammorr, se., 161 b.
GIRARDOT. Vente, 74e.
GIRAUD, 208b.
Gircourt (Haute-Saône), 127e.
Girgenli
195b.
GIROD, méd., 39a.
(Girolarno), 119a.
— (Jeanne-Philippe), 246 b.
—
DE NOVILLARS, 279b.
Ginonier-Truosoer. p., 621), 105a, 157a,
220b, 249b, 273b. •
GlYtOUST, 75a.
GIVRY (cardinal de), 234a, 231b.
Glay (Doubs), 2a, 44b, 63a, 116a.
GLEYBE, p., 46 b e 147 a, 231 a, 237 b, 267 b.
Gouilles (Doubs) :
— Abbaye, 32b, 116b.
GonAnn, gr., 115a.
GODEFROI', gr., 133a.
Gonï (dom Simplicien), 170e.
GOETZ, 133b.
nE BERLicnixorex, 93a.
GOGH (van). Vente, 15h, 141 a.
GoLDSCIIMIDT. Collection, 2501), 255 a.
GOLIATH, 8a, 29 b, 197a, 224b.
GOLLUT, 172 a.
GoLovor (princesse), 102a.
GonnEvoo (Laurent de), 180 b.
GOSSELIN. Collection, 250 b.
GOUDERT (A.), 197a.
Gouucr, p., 187e.
GOUGENOT (Nicolas), 169 b.
GOUGET (Claude), sc., 111a.
Gouhenans (Haute-Saône), 47 a.
GOUJON, 136b.
Got on (Charles), 102a.
Goura.. Vente, 140a.
—
(Mme), 114 h.
GOUSSET (cardinal), archevêque de
Reims, 11 b.
Goux.les-Uzier (Doubs) :
Eglise, 96 b.
Goex. (Jean de), 231 a.
GovEN (van), p., 249b.
Gr:ice-Dieu [Lai(Doubs).:
— Abbaye, 219b.
Grammont (Haute-Saône), 259 b.
— Hôtel de ville, 259 b.
GnammoNT (marquise de), 134 b.
(Antoine-Pierre de), archevêque de Besançon, 100 a,
152a, 157 b, 168a, 170a, 176a.
(François-Joseph de), 269 a.
(Marie-Charlotte de Castelnau, duchesse de), 75a.
(Pierre II de), 62e.
GIRARDET,

GIRARDIN

GRAY
Grand-Camp (Calvados), 276a, 2.76b.
Grand-Combe (Doubs), 48 a, 101 a,180 a,
241 b, 242 b. .
Grand-Fontaine (Doubs), 108h.
Grandrontaine- en- Venues (Doubs),
278b.
Grandlontaine-Fournets (Doubs) :
— Eglise, 207.a.
GRANDGIRAIID, sc., 84b.
GRANDJACQUET, sc., 40b.
GRANDON (Charles), p., 201a.
Grandvaux [Le] (Jura) :
— Abbaye, 100 a, 247 a.
Grandvillars (Suisse), 166a.
GnArnyvviLLEmin (Jean), maç., 76b.
GRANDVUYENOT (Claude), 239a.
GRANET, p., 114b.
Granges (Doubs) :
- Château, 263a.
- Eglise, 56b, 159 b.
Granges (Haute-Saône), 128e, 228a.
Grangettes [Les] (Doubs), 205a.
GnmvotEn, 41 e.
(Ant.-Henri), 33b.
—
(M.), et sa famille, 141).
GRANVELLE (Les), 5h.
—
(cardinal de), 4h, 5h, 59a,
145b, 157b, 234b, 271a.
(Mme de), 157 b.
(Antoine-Perrenot de), viceroi de Naples, 176e.
Granville (Manche), 87a, 87 b, 249b.
— Vues, 1371), 138e, 141 a, 142a,
250a, 252b.
GRAPPIN (dom), 224 e.
Grattery (Haute-Saône), 16 b, 17a.
Gravilie (Seine-Inférieure) :
— Eglise, 133a, 136b.
GRAVIER (A.), gr., •177b.
Gray (Haute-Saône), 1b, 6a, la, .11h,
16a, I 6 b. et passim :
— Château, 22h, 43b, 112b,
I58b, 188b, 196b, 234a.
— Collège, 411 b, 161b.
— Couvents :
Capucins, 241 b.
Carmes, 841).
Cordeliers, 84 a, 100 a, 233 b, 215a.
Notre-Daine, 28 a, 291b.
Visitation, 11 a, 159b.
- Ecole de dessin, 65a.
- Eglise, 6a, 11 b, 47a, 53b, 65a,
85 a, 101a, 111 b, 119a, 143a, 148b,
158b, 159 a, 162 b, 164 a, 172 b, 179a,
184a, 232a, 233b, 234a, 274b.
— Fortifications, 28 a, 33 b, 37 b, 98 b.
— Hôtel de ville, 6a, 65a, 84b, 19614
234 a, 240 b.
— Musée, 28a, 197a.
— Voies publiques :
Boulevard de La Baume, 37a.

GRAY

Gray (suite).
Porte crApremont.,37 b, 42 a,245 a.
— des Prés, 37a.
GREFFULHE (Mme de), 134a.
GREGOIRE LE GRAND (saint), 49 b. 231 h.
— • XV, pape, 193a.
Grenade (Espagne), 211.b.
GarmEn (Edouard), 120b.
Grenoble (Isère), 50b, 83b, 85a, 126a,
158a, 187a, 277b, 278a.
Eglise, 46 b.
— Hospice, 39a.
— Musée, 50b, 64b, 73a, 189e.
GRESSOT (Jean), sc., 110 b.
Gaiirav, 26h, 136 b, 286a.
GREUZE, p., 1961), 293a.
•GnEvEDoN (H.), 131 b.
GREVILLET (Jacques), 266 b.
GRÙVY (Jules), 276 b.
Game (Louis-Charles de), 136b.
GRIFFON (abbé), 101h.
GRIGNON DE MONTIGNY. Vente, 136a.
GRILLON (Anne), 61. b..
(Guillaume), maç., 79 b.
— (Jean), maç., 238a.
Grimont, à Poligny (Jura) :
— Château, 20b, 57a, 76a, 199a.
GR/MOU, 149 b.
Gril:113E11T (François), 273 b.
GROBON, p., 263a.
GROBOST, 59 b.
Grolley (Suisse), 166a.
'Gus (A.),p., 2a, 43 a, 74b, 263b, 292b.
— Vente, 251 b, 292a.
GROSBOST, Ma.
GROSCLERC, 1 13a.
GROSEZ (le R. P. Jean-Etienne), 170a.
GaosmAN.-MAuPtx. Collection, 134 a.
Gra= (Jura), 117 h, 175a.
Gausr* (Jean), se., 491), 111b.
GRUYER (Oudot), maç., 108 b.
— (P.), maç., 144 b.
'Gruyère (Suisse), 77 b.
GuAsco. Vente, 142a.
GUASPRE (Le), p., eo b.
%Arma (Gius-Ant.), 217a.
'Gubbio (Italie), 56 a.
Guais, p„ 50 h.
• DE LA FiranE (J.), 132 a.
Guebwiller (Alsace) :
— Chapitre de Murbach, 27a.
GUEF (Odon), 123 b.
Gunuitée, 133a.
•GuiermpiN, 80 b, 98a.
•
GUiRANGER (dom.), 104b, 105a, 106a,
106b.
GUERBER (J.), 153b.
GUERCHIN (Le), p., 72b.
Guilatx, p., 11 1), 93a, 95a, 131 b, 274 b.
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Guinix (Jean-Baptiste- Paulin), p.,
•135b.
— (Marie), 36 b.
GUEYMARD, 67a, 68a, 69b.
GUIDE (Le), p., 73a, 270b.
Guilianello (Italie) :
— Capucins, 214a.
GUILLAUME, a., 100 a.
—
(saint), 234 b.
—
III, roi d'Angleterre, 114b.
—
(Etienne), 4h.
Gun.Durdiri (V.), p., 105a, 276e.
— Collection, 226a.
GUILLERMIN (Claudine), 97a.
• —
(J.-13.), sc., 97a.
GUILLET DE BOURBEYILLE • (Claude Barbe), 283 b.
Guu.i.oN (Julien), p., 177a.
GUINARD, 114 b.
GUIOT DE SAINT-FLORENT, 136 b.
GUIZOT, 249 a.
GUNSOOURG (baronne de), 255a.
— Vente, 141 a.
GUSTAVE-ADoDrim, roi de Suède, 75 a.
GurrmAxx. Collection, 134 a.
Guyans- Vennes (Doubs) :
— Eglise, 75 b, 76a, 196 b, 241a, 267 b.
GVYARD (Etiennette), 7a.
GuYART (Marie-Claude), 38 a.
GDywrEn (André), maç., 243 b.
GUYON frères, se., 104a.
— sc., 92 b.
— (Joseph), maç., 255 b.
LETEiènE, p. 208 b, 248 b.
GUYOT, gr., 232 a.
GUYOTIN, Collection, 255 a.
Gy (Haute-Saône), 23a 49 a, 79a, 99a,
126 h, 148 b, 171 b,199
' b, 200 b,239 b,
245 b.
— Château, 49a.
- Eglise, 204a.
— Hôtel de Ville, 80b.
H

Haarlem (Hollande), 70a.
HADAcuc, 401).
HACHIER (Isabeau), 274 a.
l'Actant (Phil.), 195b.
HACHE (L.), 138 b.
Hague [La] (Manche), 237 b.
HAIDin, 157a.
HALL (Mlle), 134 b.
— (Sophie). Collection, 134a.
FIADmi, p., 201.a.
Hats (Franz), p., 68 a, 69a, 70a, 71a.
Hambourg (Allemagne), 211 a.
— Musée, 134b.
HAMILTON (chevalier), 217 b.
(comtesse). Collection, 134a.
—
HAmoN, 14a.

- HESSE

.Hampton-Court (Angleterre):
— Musée, 73a.
HANOTEAU, 161a.
—
(Hector), 226 a.'
Harcourt. Château, 132a,- 133a, 135b.
136 b.
.Hartleur (Seine-Inférieure) :
— Vue, 140b.
Flanurrr (Mlle), 133e.
HARO. Vente, 71 b, 255a.
HARTMANN (F.). Vente, 15 b,
b, 142e,
249b, 250b, 255a, 254b•
HASSELET (Catherine). 274 a.
Hauterive (Suisse) :
— Eglise. 280b.
Ikulevelle (Haute-Saône):
— Eglise, 119b.
Hautevelle (Suisse) :
— Vues, 70a, 71a.
Hitvre[Le] (Seine-Inférieure), 68a, 87«,
208a,210b, 21Ia, 211b, 2141).
— Musée, 28a.
— Vues, 141 a.
Hisoà, 102a, 129b.
HilDERT, p., 105a.
HémAnD (G.), gr. 442 e.
HliDIN (Amédée), 109 b.
— (C.), 109 b.
HEDouIN (Ed.), Vente, 255a.
HEINE (Mme), 27e.
HéLèNE, 60a, 60b, 131 a.
FIELkiAreq, gr., 9b.
HipoisE, 28a, 114a, 114b, 115a.
(J.-J.), p., 114 a, 276 a, 277 a.
HENRI II, roi d'Angleterre, 39 h.
— II, roi de France, 39a, 84a,
141a, 260 b, 261a.
— IV, roi de France, 27a, 52 a, 80 be
113 b, 137 a, 137 b, 163 a, 244 b, 245 b,
246 b, 247 a, 257h.
Herbetzwyl (Suisse), 93a.
Herculanum (Italie), 212b.
HERCULE, 60 a, 60 b, 84 a 85 a, 115 e,
172a, 195b,- 202a, '211b, 221 b,
224b.
Héricourt (Haute-Saône), 39b, 65 b.99 a,
Château, 263e.
HERMANN. Vente, 254 b.
(Le R. P. Joseph), 283b.
—
HanInNiE (Mlle), 136 a.
HERMONCOURT (général), 11413.
HERNSHEIM, 25 a.
aimons, 26a, 223 a.
HinomADE, 43 a, 43 b, 170 b, 223a, 270 b.
Minou), 81 b.
Herrenbourg (Allemagne), 262b.
HERSENT, p., Ill a, 113b, 185b. •
HERTZ (Cornelius). Vente, Londres,
142e.
Hesdin. (Pas-de-Calais), 4b., 23b.
HESSE (Auguste), p., 44e, 66b, 131 b.
-- 40
A.

HESSE-CASSEL
HESSE-CAssEL (Charles de), 492a, 193a.
(Guillaume de), 193a.
HirryLnaciza, 244 b.
HETZEL, 456b.
Hezilley-sur-Saône (Côte-d'Or), 228a.
HILAIRE (saint), 129 b.
HIPPARèTE, 84a.
HIPPIAS, 221a, 221 b.
HIPPOLYTE (saint), 1131.
Iris DE LASSALLE. Vente, 74a,
HOCHE (général), 57a, 59b, 60a, 6013,
206a. 292a.
HODGKINS. Collection, 134 a.
HOFFMANN, 114 a.
HOGBERG (Hans), 195a, 238a.
HOHENZOLLERN SIGMARINGEN (prince),
64a.
Hollande. Vues, 438b.
ROLLIER, p.. 131 b.
HoLopzEnNE, 60 b.
HoLz/No (Mme de), 133 b, 134a.
HomiinE, 245 b.
Honfleur (Calvados), 67b, 137b, 140e.
- Eglise Saint-Léonard, 141 a.
— Vues, 140b, 141 a.
Hors (Mlles), 134b.
HonAcE, 240b.
HORTENSE, reine, 39b, 132 b, 133 b,
131a, 135a, 135b.
HOSCHED1 Vente, 254 b.
HOUDAILLE, .115a.
HoUDAN (marquis d'). Vente, 73b.
HOUDETOT (Mme
), 114 a.
HouDoN, sc.. 7 a, 132b,433b,135 a,191b,
HoussAyz (A.), 59 b, 94a, 114a, 11413.
—
(Henri), 59 b.
—
(Mme Henri), 102a.
Huanne-Montmartin (Doubs), 187 a.
HUBERT (saint), 9e, 82a.
HumN (Le R. P.), 105a.
Iluelgoât (Finistère), 237b.
HUET (Marguerite), 31 a.
HUGARD (Viennot), ch., 42e.
Huoo (Victor), 60 b, 69 a, 161 a, 197 b.
HUGON (P.-Fr.), 33b.
HUGONET (Claude), maç., 49b.
HUGUENIN (Victor), .SC., 145 b.
HUGUET, 277 a.
•
HUMBERT III, archevêque de Besançon,
488 a.
197b, 283b.
—
—
(François), f., 76h.
—
(Marguerite), 183 b.
HUNAULD, 201 b.
HUOT (L.), 51 b.
Huy (Belgique), 220 a.
HuysmANs, 249 b.
HYACINTHE (saint), 25 b, 26 a, 129 b.
HYGIA, 41a.
HYGIE, 80 a.
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I
IGNACE (saint), 73a, 170 b, 192 b.
IGORSKI (Dr.), 108 b.
ILLicE (Jeanne de), 118 b.
IMDEIIT (Dr.), 74 b.
IMELDA (bienheureuse), 26a.
Indes (Compagnie des), 9 a.
ingenhofen (Bavière), 12e.
Ingouville(Seine-Inférieur:e), 70 b, 208 a,
211 a.
INGRES, p., 2413, 49b, 64a, 105a.
INNOCENT XI, pape, 192a, 192 b.
—
XIII, pape, 492b.
Innspruck (Allemagne), 39 a.
Interlakén (Suisse), 70a.
IzmoiNIE,176 a, 209 b.
ISABELLE DE PORTUGAL, 75a, 177a.
ISABELLE-CLAIRE - Embus (archiduchesse), 223 b, 234 a.
IsAuny, a., 66b.
(Eugène), p., 13613, 140a, 160b.
—
—
(Henri), 135 b.
—
(Henriette), 134a.
MAYSTRE (Mme), 134 b.
SALIENNE (Mme), 136a.
—
!SAURE, 71 e.
ISIDORE (saint), 981.
Isis, 172a, 213a.
Isle-Adam ( L'] (Seine-et-Oise), 71 b,
133a, 137a, 249a, 249b, 251 a.
Isle-Bouchai-d [L'l (Indre - et - Loire),
202b.
Isle-sur-le-Doubs [L'] (Doubs), 21 b,
48 b, 121 e, 121 b, 487 a.
IsLy (duchesse d'). Collection, 134 a.
ISNARD (Jean), 16 b.

Italie
- Vues, 132a,134 a, 135 a,21.4 a, 214b.
'vinez (Jacques), p., 46b.
ivory (Jura), 187 b.
Ivry (Seine) :
— Hospice, 144a.
IYRY {Constant d'), a., 20 a.

J
JACOB, .189 a.
— (bibliophile), 114 b.
—
(Jean), 202e.
JACOBSON. Vente, 139 b.
JACOLLIOT (Louis), 456 b.
JACOTTET (I.), lith., 138 b.
JACQUART (Jacques), 182 b.
JACQUE (Ch.), p., 131b, 135a, 276 e,
276 b.
JACQUEMY. Vente, 71 b.
JACQUEMYN. Vente, 140a.
JACQUES (Antoine), maç., 16 b.
—
(saint), 645, 101 b, 153b.
DE MEVANIA (bienheureux),26 a.

JOAS
JACQUIET, 110a.
JACQUOT, 177a.
JADIN, 13513, 21.7b.
JAILLOT, gr., 144a.
JAYRE, 26 a.
JAKOB VON STAHL (Hans), 93a.
Jallerange (Doubs) :
- Eglise, 274 b.
JALLOUT, 41a.
JANDEL, 25 H,
JANINET, gr., 131a.
(TANNIN, 8 b.
JANTET (abbé), 7a.
JANVIER (Antide), 129b, 273b.
Jarnac (Charente), 87a.
Jarnioux (Rhône), 202a.
JASER, p., 131 b.
JASSAUD (barOnne de), 134 b.
JAZET, gr., 26b.
JEAN, archiduc, 135b.
— II, 60a.
BAPTISTE (saint), 26a, 32a, 431),
60a, 60b, 170a, 170b, 176a,
197a, 1975, 2015, 2245, 228a,
229a, 238a, 259b, 280a.
DE LA CROIX (saint), 64a, 1685.
L'AUMÔNIER (saint), 985.
L'EvANo BUSTE (saint),7 b, 8 b, 28 b,
40 b, 42 b, 43a 48a, 62a, 645,
89b, 94a, 1051, 1725, 175a,
223 a, 234 b.
NÉPOMUCF:NE (saint), 2835.
JEANNE DE CHANTAL (sainte), 54 a.
JEANNENEY (Victor), p., 94 b, 161 b, 283e.
JEANNIN (Pierre), 7a.
JEcKna (Mme), 132 b, 133a.
JimimiE, 49 b.
JiRômE (saint), 28a, 41a, 93a, 164 b,
168 b.178 a, 224 b, 247 b, 2665,
286a.
—
roi de Westphalie, 60e, 134e,
134 b.
Jersey, 87 b.
Jérusalem (Palestine):
— Porte de Damas,133 a.
— Temple, 211 a.
Jisus-CHRIST, 6 a, 10a,11 b, 24 b, 25 a,25 b,
26a, 31a, 33a, 38b. 40b, 42 5 435,
48a, 49b, 53 b, 54a, 59a, 595, 60a,
62a 64 à 64b, 72b, 74a, 75a, 84a,
8413, 9813% 105a. 10513, 106b, 110b,
1121, 114 a, 1141, 127 la, 1295, 138a,
140 b, 144 a, 144 b,151 a, 157 a, 159a,
160 b,163 b, 16813, 170a, 176a, 184a,
187 a,192 b, 195 b, 200 e, 201 b, 206a,
219 a, 219 b, 221 b, 223a, 2245, 225a,
225 b, 228 b, 234 5, 237 5, 240 a, 240b,
242 a, 247 b, 26613, 267 b, 2719, 27213,
2731, 276 b, 280 a, 283 a, 283 b, Ma>
290 b, 291 a•
JEUNET (Blandine), 155b.
Jeurre (Jura), 189a.
JgZABEL, 22.e.
JoAriNks (frère),101b.
JoAs, 225a.

gœllY
Jos, 70b, 160 b.
JOBBAT (Anne-Christine), 85b.
JOCELYN, 276 b.
JOCONDE (La); 10413. .
Jouent« (les), p., 113b, 1141), 160h.
—
(Alfred), p., 113b.
Jammes (Henri).
— Vente, 255a. •
JOINVILLE (prince de), 39 b, 137 b.
Jometsnc (M. et Mme), 70a.
JOLIVARD, 114 b.
JOLIVET (H.), p., 158b, 209-a.
JOLY (J.-François-Xavier), 232a.
JOLYAT (Françoise), 5a.
(Haymonin), 5 a.
JOLYOT DE CRiBILLON (Prosper), 7 a.
Jouette (Haute-Saône),61 b, 1731i, 230 b,
255b, 26813. ,
— Prieur& 182a.
JOSEPH (saint), 15a, 39a, 64a, 101b,
110b, 115b, 238a,242a, 242b,
247b, 273b, 283a, 283b.
archiduc, 135b, 136b.
JOSiPHINB, impératrice des Français
132a,132b, 133b, 134a, 135a,135b:
136 a.
JOMIPIN (Le), p., 11 b.
.
Josd, 73a.
JOUARDET, 197 b.
Jourraoy (les), 226 a.
se., 57a, 109b, 114b.
—
(Achille de), 63 a.
—
(Claude de). marquis d'Ab• bans, 110a.
—
(Jean de), cardinal, 176a.
D'AnnAss (Mme C. de). Col—
lection, 63a.
bougna (Doubs), Mb, 146b, 148h.
loche (Jura) :
— Eglise prieurale, 10a, 118a, .172 a.
JOUQUEY, 221 b.
JOURDAIN, p., 27b, 32b, 66b, 93a.
— (Camille), 220 b.
JOURDAN (maréchal), 136 b.
hume (Elisa), 114 b.
(Jean), 67a, 68b, 69a, 71 b.
Joussa (Daniel), 163a.
Joux (Doubs), 126 b.
— Château, 148b.
— Fortifications, 285 b.
Joey (Seine-et-Oise), 131h, 132a, 135 b,
136b.
JUDAS, 26 a.
Juntssd (Cécile), 105 a.
JUDITH, 60b,174a, 234b, 276b.
JUILLERAT, 14 a.
JULES II, pape, 214 b.
JULIE, 277 a.
JULIEN (Jean), maç., 196 b.
— (Pierre), se., 80a.
Juliens, 114 b.
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JULLIENNE (de). Vente, 73b.
Jumièges (Seine-Inférieure) :
— Vue, 178e.
JUNON, 85a, 195b, 224b.
JusoT, duc d'Abrantès, 132b, 134a,
136 a.
JUPITER, 38b, 49b, 93u, 115b, 191b,
193a, 195 b,210b, 212a, 224b, 270b.
JURAIN (Les), maç., 175 b.
Jussey (Haute-Saône), 34b, 94b, 112b,
117b, 127a, 154a,177b,227b, 281b.
— Château, 188b.
— Eglise, 34a, 200b, 218b.
JusT (saint), 281 b.
Juvisy-sur-Orge (Seine-et-Oise), 2141).

K
KAIsmAs. Vente, 74 a. KAMIENSKI, 102a.
'Cam; (Edouard). Collection, 134 a.
KAROLY (Comtesse), 69h.
KAsTon. Vente, 141 b.
Katsun (Kasp.), 283 b.
KEKSCHER. Vente, 136e.
KEMBLE, 114 b.
Kerns (Allemagne) :
- Eglise, 283 a.
ExAz.n.-BEY. Vente, 68 a,139 a.
KIEN-LONG, 9 b.
KLI1BER, 59 b, 60 b.
KOCK (de), 277 a.
KOECHLIN. Vente, 15h.
KONTZKI (Antoine de), 144b.
Koscluszo, 93 a.
KnArrr (3.-Ch.), gr., 151b.
KRAUS (Franz-Aug.), p., 283a.
KnAuss (Mme), 102 a.
HUME. Vente 255a.
Kussay (princesse de), 191 b.
KUYPER. Vente, 71 b, 141b.

L

LACAN, 38b.
LA BARTHE (Paul de), 43h.
LA BAUME (maréchal de), 159a.
(Claude de), 43b.
(Ferdinand de), 40 b, 41a.
MONTEEVEL (Charles-Ferdinand de), 54a.
LAand (Louise), 202a.
LABinoTime (colonel), 132e.
LA Bilawuntànz (de). Vente, 197a.
LA BLANCRERIE (de), 47a, 163a.
LABORAL (Guillaume), 99 a.
LA BORDE (de), 208e. .
LADORDE (J.-Benj. de), 217a.
L.Anounzmu (N.), 247a.

LAMBERT
LABOURIEW(A.). Collection,. 114a.
LABnousTs, a., 437a, 259a.
•'
Lac-ou- Villars (Doubs), 181.
LACAN (Mme), 13213,
LA CHAPELLE (baren .de), 202a.
La Chapelle-sous-liougeniOnt (Doubi
- Eglise, 119b.'
La Cluse (Doubs):
- Eglise, 103a, 198b.• '
LA COMBE. Vente, 251 e.
—
Roussnœr (Mme), 134a. •
LACORDAIRE (Le R. P.), 25a, 26a, 153a.
LAconti (de), 20a, 41a, 63b, 283b.
LACOSTE, 132b.
La Côte (Haute-Saône) :
- Eglise,
LAcoun (J.-B.), 202e.
LACROIX (Adrien). Vente, 71».
— (Françoise), 160a,
— (Paul), 1141).
LACUZON, 44a, 290b.
La Demie (Haute-Saône), 229 b.
•
LA FAYETTE (marquis de), 47 b,• 60b.
LAFERRIèRE (comte et cointesse), 114b,
La Ferté (Jura), 22a, 95b.
LAPTEMBERG, 147 b.
LAFFITTE (Jacques). Vente, 1351).
LAPON, 105a.
••
LA FONTAINE, 40a.
—
(Mme), 151 à.
LAVIIkRE (Antoine), gr., 90 a, 234 a, 289 a.
LAGARDE (Mme de). Collection, 247 b,
284b.
Lagny-en-Brie (Seine-et-Marne), 66a,
137b.
LAGRANDFEMME (J.-E.), 33b. - •
LAGRENéE, p., 162b.
LAHARPE (général), 60a.
La Haye (Hollande) :
— Musée, 73a, 249a, 251a.
•• •
— Vue, 138b.
LA HUPPE (Renault de). min., 154 b.
LAirni (Anne), 246b.
LALA.NDE, 221 b.
LALANNE (Maxime), -p., 114a, Mb.
LALIVE DE JULLY. Vente, 73b.
LALLEMANT. Vente, 141 b.
DE VILLEISAUT, cér., 7 a.
—
La Loye (Jura), la, 122b, 228b.
LA MARCHE (de), 84 b.
(président de), 85a.
—
(Françoise), 113a.
—
LA MARRE (abbé de), 219a.
Lamarre-Jousserand (Jura), 205 b.
LAmAnTers (A. de), 115a.
LAMBALLE (Mme de), 132b.
LAMBELIN (Adrienne), 170 b.
LAMBERT (famille), 14 b.
—
p., 277a.
(J.), 276b.

LLMBERTYE
LAMBERTYE (marquis de). Vente, 45b,
251 b.
LAMBREY (Vuillemin), 92 b.
LAMERMOOR (Lucie de), 14a.
LAnu (Eugène), p., 14a, 137 b.
LA MONNOYE (Bernard de), 7a, 8a.
LAmornE (Mile), p., 239 b.
Lamusse (Saône-et-Loire). ChAteau,225 a.
LANCELOT, 136 b.
LANCEY (Mme de), Vente, 135b.
LANCHY (Vuillemin), maç., 280b.
LANÇON. Vente, 156 b.
—
père, 156a.
(Pierre), 62b.
—
LANCRENON, p., 147a, 237b, 278a.

Landau (Palatinat), 452 a.
Landerole (Velay) :
— Château, 142b.
LANDON, 244b.
LA.NDRY (Germain), sc., 38a.
(Jeanne), 38e.
—
LANECKER. Vente, 73b.
LANFRANC (Jean), 224a.
LANGE (Mlle), 133a, 134a.
LANGELLE (Pierre), 62b.
Langres (Haute-Marne), 130a, 161a,
204 b, 234 a, 271 a.
— Cathédrale, 234 b.
— Couvent de Saint-Dominique, 25b.
— Musée, 84a.
LANNES (La maréchale), 133 b, 136a.
Lannion (Côtes-du-Nord) :
— Vues, 141 a.
LANSKARONSKA (Louise, cromtesse),
133 b.
LANSKORONSKI (comte). Collection,134 a.
LANTAL, or., 108a. .
Lantenne-Vertières (Doubs) :
Eglise, 235a.
Laon (Aisne), 48b.
•
LA PAix (Claude de), f., 180b.
LAPINE (Mme), 28 à.
LAPERLIER. Vente, 135 b.
La Perrière (Côte-d'Or) :
— Château, 146a, 259a.
LAPI (Gaetano), p., 283a.
LAPORTERIE (de), 193b.
LAPRET. Collection, 114a.
f a, 107a, 189b, 208b.
—
se., 292a.
—
(Denis-Philibert), 148b.
—
(Paul), 113b, 209e, 217e.
La Résie (Haute-Saône) :
— Eglise, 28a.
LAniaoisièRE (comte de), 206 a.

Lariccia (Italie) :
Eglise, 213 b.
La Rivière (Doubs) :
— Château, 162 b.
LAniviienn-CoiNci, p., 131 b.
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LARMIER, se., 8a.
Larnaud (Jura). Vue, 44e.
LA Rociva (de), 173 b.
BoussEAu(marquisde).Vente,
15 b.
LAROK (Christine), 115a.
LARoussE (Pierre), 221b.
Larrians (Haute-Satine), 147a.
La Sa fisse (Jura), 162 b.
La Sddelle (Creuse), 87 b.
LA SEIGNE, se., 104a.
—
102b.
LAs MARISMAS (marquis de), 59b, 64e.
La Sauge (Jura) :
— Château, 28 a.
LANTARA, p., 26b.
LATONE, 193a.
LA TOUR (Mme de). Collection, 134b.
(M.-Q.), p., 26 h.
(René de), marquis de Montauban, 168a, 226a.
D'AUVERGNE, cardinal archevêque de Vienne, 9b.
La Tour-de-Peils (Suisse), 66b, 70a.
LA Trulmon,LE (princesse de) , 14h,
134b.
LAU (marquis du). Vente, 139a.
LAUNAY (N. de), gr., 913.
LAURENCE (Louis), 433 b. •
LAURENS (Jules), p., 138b, 228b.
—
(Paul). Collection, 283a.
LAURENT (saint), 75 a, 84a, 221b, 235a.
p., lob.
—
RICHARD. Vente, 4.39b, 254 b.
LAURENTIA (Aeca), 8a.
LAURISTON (Law de), 211 b.
Lausanne (Suisse), 55b, 59a, 60a, 65a,
89b.
— Cathédrale, 60a, 149 a, 230 b.
— Vue, 288a.
Lauterbrunn (Suisse) :
— Vue, 45b.
Lavai (Mayenne), 267 b.
— Eglise, 26713.
- Musée, 139a.
LA VALETTE-CHAMAND (comtesse Marie
de),136 a.
LA VALLièRE (Mme de), 1113, 52b.
Lavans (Jura), 3[i b, 52a, 76b, 91 b,
109a, 145h.
LAVERGNE (Claudius), p., 25a.
La Vèze (Doubs), 271 b.
Lavigny (Jura), 404a.
LAVIRON (Gabriel), p., 114a, 114 b.
LAVOIGNAT, gr., 115a.
LAvoisiER, 110 a.
Lavoncour (Haute-Saône) :
— Eglise, 242a.
LAWLIN, p., 257a.
LAYVIER (Jehan), maç., 11a, 38a.
LAZARE, 25a, 26a, 72b, 81 b, 163 b.

LEMIRE.
Lu BAS (J.-P.), gr., 9b.
LEBEAU, gr., 219 a.
LE BELLORI (S.-J.), 73b.
,LEBLANC (Léonide). Vente,15b.
LEBCEUF DE MONTOERMONT. Vente.135h.
LEDRETON (Mlle), 138 a.
Les Breuleun (Suisse), 77 b.
LEnnuis. Vente, 73b.
(Alfred). Vente, 225a.
—
(Charles), p., 39a, 131a, 144a,.
144 b, 217 a, 224 b, 225 h, 282a.
(Corneille), 211 b.
—
—
(G.), gr., 225e.
LECAISNE, p., la.
LE CIERGIER (François), 166a.
LECLERC, 434e, 201 a, 201 h.
—
(abbé), 24b.
—
(Achille), a., 181a.
(Alix), 200e.
—.
LECOEUR (Louis), gr., 197a.
LEcoun, 114a, 114b.
LEcorrunIER, gr., 104a.
LEcouvitEUR (Adrienne), 136a.
Lect (Jura), 230a.
LECTRES (Jean de), f., 2013.
LinA, 60b, 88a, 143b, 192b, 197a.
LEDEDOER. Vente, 141 a.
LEDIEU, p., 420b, 133a, 136a.
LEDOUX, 460 b. Collection,112113.
(C.-N.), a., 161b, 214b.
—
(Em). Collection; 91 b, 264a.
(Françoise-Antoinette), 14111
LEDRu-Rowx, 60a.
LEFAIVRE, a., 208e, 211 a.
LEFEBVRE. Vente, 141 b, 255 a.
LEFi3VRE. Vente, 71 h.
LErievRE-Dunurrai, 114a.
LEGIER ou LIGIER (Guilleinette), 168b,
169e..
LEGOUX (Bénigne), 8b.
LEGooz DE GERLAND, 7a, 8a, 84b, 85a,_
189 b.
LEGRAND, 41 a.
LE GROS, 136b.
.
(Pierre), sc., 192a, 193a.
—
(Sauveur), p., 133a.
LEHMANN, p., 11313, 120,b.
(Mme). Collection, .150b.
—
LEJOLLIVET, a., 8 b.
Lie liAusr, 163a.
LELIA, 69 a.
LELOIR (M.). Vente, 142e.
LB LORRAIN, SC., 201 b.
LE MAIRE, p., 225b.
LEMAIRE, se., 248 b.

Léman (Lac) :
- Vues, 70 a, 7013.
LEMAROIS (comte), 427 b.
LEuEncIER (Népomucène), 133 b, 435 a.
LEMIRE (Noël), gr., 84 b.

"MOINE
'Antoug, 93a.
LEMONNIER, 205 b.
LEMOT, sc., 173a, 176a.
LE MOYNE, se., 201 b.
(Mme), 201b.
—
—
(François), p., 201 a, 201h,
LEMPEREUR. Vente, 73 b.
LEMUD, p., 113 b.
Lemuy (Jura) :
- Eglise, 221 a.
LENEPVEU (C.), 173 b, 174a.
LE NOBLE (Jehannin), ch., 198a.
LENOIR, 47 b, 163a.
{Alexandre), 191 b.
:
Vente, 444b.
— (5.-B.), p., 8 citent (Jura), 144b:
Liez X, pape, 11h.
— XII I, pape, 104 b, 105 a, 105 b,
106e, 106b.
LiloroLo I", empereur, 17h.
LEOPOLDINE (archiduchesse), 435 b.
Lepau (Sarthe), 88a.
LigeEL-Courrirr. Collection, 68a.
— Vente, 70b, 139b.
LE PESCROUR (Eymonot), ch., 225 b.
Liptcrù, p., 38a.
—
(M. et Mme), 20113.
LI3PINE (Mme), 28e.
LEQUIER (J.), 93b.
LEROUX, 8h.
—
(Marguerite), 150a.
LEROY, 133 a.
— (David), a., 20a, 208 a.
— (Julien), h., 268h.
— (Th.). Vente, 139 b.
LE Rurr (Denis), 172 b.
—
(Hugues), se., 189a, 236a.
LEscAELLori, p., 110b.
LESCAUT (Manon), 114 a.
LESCOT (Hortense), p., 209.
Lésigny-en-Brie (Seine-et-Marne)
— Château, 216a.
LESLIE (lady Constance). Collection,
134a.
Lespinasse (Corrèze), 87a.
LESUEUR (Eustache), p., 93b, 224b.
LESZCZYNSKI (Stanislas), roi de Pologne,
131 a.
LEU (saint), 64a, 64b.
Leugney (Doubs), 32a.
LEVERD (Mlle), 133a, 136a.
LEVERT. Collection, 246 b.
LI3VI - VENTADOUR (Marguerite-Félicie
de), 168a.
Livy (Michel), 277 a.
— Vente, 141 a.
LEYDE (Lucas de), p. g., 249 b.
LEYDEN (van der). Vente, 72b.
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LEZAY -MARNÉSIA (Claude - François
Adrien de), 165 b.
(Louis de), évéque
d'Evreux, 283 b.
LHOGADES (Mme de), 114 a.
LICHERY, p., 144b.
LICHTENSTEIN (prince Maurice), 136b.
LIEBIG. Vente, 139b.
Liège (Belgique), 220a, 240 b.
LiàrrAnT, 136b.
Lieu-Dieu (Doubs) :
— Abbaye, 188 a.
Lieucroissant (Doubs) :
— Abbaye, 2a, 21b, 22b, 44b, 63a,
106b, 116a 130a.,146b,147b,178a,
230 a, 2301i, 242b, 264a.
LIEVRE (Jean), 161a.
Liévremont (Doubs), 96b.
LIGIER, se., 86b.
—
(Anne), 18 b.
—
(Jaquette), 203 b.
(Jean), se.. 111 b, 178 b.
LIGNE (prince Charles-Joseph de),
136 b.
Lioonio (Pirro), 212b, 215b.
Lille (Nord), 36b, 45a, 68a, 281 a.
Ecole académique, 45e.
— Musée, 45b, 59b, 67a, 68a, 73a,
105a, 106a, 106 b,129 b,131 b, 251 a.
LIEDERG (Mme de), 187a, 197b.
Limoges (Haute-Vienne) :
— Rue du Clocher, 87b.
Limousin :
— Vues, 87a, 87b.
LIN (saint), 1111.
LINGENDES (Jean de), 169b.
LINGG (Mme de), 433 b, 134 a.
LINGLOIS (Antoine-Désiré), 170 a.
LION (Richard).
— Vente, 135b.
Lion-sur-Mer (Calvados), 141 e.
LiorAnn, p., 279 b.
LirrmANN. Vente, 72a.
(Mme). 174a.
—
Lisine (Doubs) :
— Eglise, 96h.
LISON, 143a.
LISPRE (de). Collection, 174a.
LisTEDrois (de), 41a.
Livourne (Italie), 2I4a.
LODHOWITZ (princesse Gabrielle), 134a.
LODRICHON, p., 239b, 273 b.
Locle [Le] (Suisse), 45b, 129a.
Lods (Doubs), 157a, 196 b.
Loin (Jeanne-Françoise), 161 b.
— (Nicolas), p., 161 b.
LOISY (duc de), 33 b.
— (Anne de), 35b.
— (Bonaventure de), 226a.
— (Claude-Joseph de), gr., 35b,
100a, 226a.

LONS-LE-SAIINIEK
(Pierre de), 152a, 188a.
Lombard (Doubs), 45b.
Lombardie, 4 b.
Londres, 59b, 68a, Dia, 104b, 1311,
148b, 165b, 276b, 279b.
— Bourse, 214a.
— Collection Wallace, 134b.
- Eglises, 177b, 196a, 233b.
— Expositions :
Free Society, 1763-1764. 279b.
Miniatures, 4865:'132a.
Royal Academy, 1771.279b.
1772. 2791.
1788. 2130a.
1789. 280a.
Society of artisis, 1780. 280a,
4761. 280 e.
1762, 280a.
1763. 280a.
1764. 279 b.
1765. 2791.
• 1768. 280a.
1769. 280 a.
1770. 2791, 280a.
1771. 280a.
1772. 280a.
/773. 279 b, 2K0 a.
1.774. 2791, 280 a.
1775. 279 b, 280 a.
1776. 280 a.
1778. 2791.
1779. 279 b.
1780. 280 e.
1783. 280 a.
Vues, 156b.
Long-Sancey (DoUbs), 199 b.
Longchaumois (Jura), 19e, 270b.
Longevelle (Doubs), 36b.
Longeville (Doubs), 151.
LONGIN (Ch.-Fr.), a a.
Longpont-sur-Orge (Seine-et-Oise), 64 a.
LosGuavn.LE (duc de), en.
(Anne-Geneviève de Bour—
bon, duchesse de), 75a.
Longvic (Côte-d'Or) :
— Vue, 147 b.
Longwy (Jura) :
— Eglise, 33a, 107b.
Longwy (Meurthe-et-Moselle), 89a.
Lons-le-Saunier (Jura), 3b, 7a, 13e,
16a, 18b, 271, 28b et passim :
— Bénédictins, 89b.
— Carmel, 101 b.
— Collège, 126a, 450a, 235 b.
— Cordeliers, 16a, 18b, 24b, 28b,
' 32a, 46a, 51a, 62a, 63a, 97b, 107a,
108a, 147a, l't'2a, 1:55b, 166a, 179a,
180:: 486 a, 186b, 227 b, 233a, 242a,
278
- Ecole de dessin, 263a..
LOISY

LONS-LE-SAUNIER

Lons-le-Saunier (suite). .
— Eglise Saint-Désiré, 48 b, 401 b,
109a, 180a.
— Exposition Franc-Comtoise des
Beaux-Arts. 1876. 19a, 26b, 44a,
51b, 57h, 78a, 78b, 114e, 127b,
128a, 147b, 150a, 151b, 162b,.
177a, 181 b, 185a, 197a, 206a, 221a,
231 b, 237 h, 240 a 263 a 267b,269 b.
— Hôtel-Dieu, 129b.
— Monnaie, 130 b.
— Musée, i.9b, 49b, 62a, 404b, 111a,
429 b,. 157 b,185 a, 203 a, 206 a, 221 a,
221b.
— Place Royale, 150a.•
•
— Théâtre, 237a.
Loo (van), p., 38b. •
LORANGèRE (de). Vente, 73a, 144 a.
•
LORENT, maç., 11 a.•
LORGIER (Claude), maç., 176b.
LORRAINE (Catherine-Marie de), duchesse de Montpensier, 75a.
(Charles de), 115b.
(Françoise-Renée de), abbesse de Montmartre, 75 a.
LORY, p., 45 b.
LOTE, 43a.
Louhans (Saône-et-Loire) :
— Collège, 174a.
Louis IX (saint), roi de France, 26b,
38b, 39a, 56a, 64a, 74b, 229a,
259 b.'
— X le Mutin, roi de France, 232a.
— XI, roi de France, 271 b.
— XII, roi de France, 43b.
— XIII, roi de France, 137b, 139a,
140 b, 224 b, 225 a.*
— XI V, roi de France, • 7b, 52b,
801a, 131a, 192b, 197a, 260b,
•
266 b, 274 b.
- XV, roi de France, 23a, 89b,
208 a,• 279 b.
— XVI, roi de France,7b, 8 b, 27b,
47a, 47b, 129b, 145b, 158b,
208e, 208b, 209a, 2101, 211a,
2114, 220 b.
— XVIII, roi de France, 27b,' 39b,
45a, 62a, 132a, 132b, 133b,
134a, 135a, 135b, 136a, 181a,
209 a, 211a, 219a, 244 b.
— roi de Hollande, 134a. ,
— archiduc, 135b.
— a., 3a.
— DE GONZAG.UB (saint), 283b.
Nom. (H.), sc., 113b.
PHILIPPE, roi des Français, 27a,
39b,63a,131b,132a,133b,137b,
• 139a, 140b, 16414 176a, 221b.
LOUISE-ULRIQUE, 106a:
Loupe (Jura), 159 b.
1.611Tumu3oueo, p., 2791i.
Louvaii (141gicfué), 30b.
Lotivel (Sarthe),.87b. .
Louvière (La] (Doubs), 147a. •
Louviers (Etire) :

— 318— Rue du Pont-de-la-Vierge, 141a.
LouvoT (Claude-Etienne), 19a.
Loye >ai (Jura), 238 a.
LOYSIER (Guillaume de), or., 204 a.
LUBERT (Dr.), 39b.
Luc (saint), 223a, 287h.
— (Claude), 62a.
LucAs os MON (abbé Claude-HonOié)
200 a.
'
LuÇAT (comte de). Collection, 134a.
D'AUTEEOCHE (comtesse de).134.a.
Lucerne (Suisse), 93a, 127a, 283 a,.283 b.
Ecole de dessin, 283a.
— Musée, 283b.
Lizché-Pringé (Sarthe), 02h.
Lucques (Italie), 39b.
LUCRùCE, 60b.
LuIGNY (Jehan de), 264b.
LUKOUSKI, 109 b.
•
Lumcn, se., 6a, 288a. .
(Claude),:sc., 164a. •
— (Jeannette), 163 b.
— (Nicolas), 176b.
LULLI, 135a.
Luricue. (saint), 106b.
,
Lure (Haute-Saône), 49a, 61e, 119b,
231a, 234 b,. 270 a.
— Abbaye, 151 b.
— Tribunal, 119b. ,
LuTz. Collection, 250 b. .
LUXEMBOURG.(Philiberte de), 180a.
Luxeuil (Haute-Saône), 3a, 16b. 32b,
34a, 41a, 61a, 62b, 98a, 119b,14a,
189a, 189b, 228à, 261a.
— Abbaye; 103a, 119h.
— Château, 56 a.
— Collège, 98e.
— Hôpital, 119b.
LUYNES (Charles-Honoré d'Albert, duc
de). 100 b.
Lyon (Rhône), 9b, 24 b, 30 a, 37b, 60b,
64a, 68a, 74b, 119b, 129b,.167a,
174 a, 181 a, 182e, 201 a, 216b, 217 b,
219a, 221 a, 224 a 225 a, 235 b, 246 b,
261 a, 263 a, 275 b, 280h, 287 b.
— Collège de la Trinité, 201 b.
— Couvents :
Chartreux, 224b.
Dominicains, 25 b.
Génovéfains, 202a.
Jésuites,. 214 a.
Pénitents, 202a.
- Ecole des Beaux-Arts, 48 b, 86b,
150a,. 156a, 201a:
— Expositions, 48 b, 78 b, 156 b, 201 b.
— Hôtel de Ville, 201 bi 214b.
— Monnaie, 201b.
— Musée, 73a, 114 b, 174a, 202a,
224 b.
— Place des Cordeliers, 201 b.

Lys (Seine-et-Marne) :
— Abbaye, 232a. .

MALLIÉ

M
MAc-DoNALD (Miss), 11 4. a.
MAC-MAHON, 59a, 60 b.
MACBETH, 14 a. '
MACHARD (Mme Mes), 174 a.
Macherin (Seine•et-Marne), 254a.
MAcuumi, p., 187a. '
MACLER (Etienne), maç., 125e.
Mâcon (Saône-et-Loire); 224 a, 225,
228a, 293a.
— Cathédrale, 86b, 225a, 275a.
— Musée; 225 a.
MACRET, gr., 197e. •
MADELEINE (sainte), 26 W, .31a, 39a, 51 b,
60a, 105b, 114a; 1.1.4.1:203 a, 219b,
221 b, 225 a, 233a.
Madrid (Espagne), 39 b, 81 b, 91a, 123b.
— Académie de Sain t-Ferdinand,31
91a. ,
— MUsée, 73a.
— Palais-Royal, 31a.
Magenta (Italie), 102e.
MAGNONCOUR (de), 59a.
—
(Marie de), 59h.
MAGNONCOURT (M. et Mnie de), 176e.
Magny-en-Vezin (Seine-et-Oise) :
Eglise, 80a.
Magny-D'Anigon (Haute-Saône).
— Château, 263a..
Maguelonne (Hérault)i.67b, 69b.
MAGL'IN, 292 b.
MAGY, 277e.
MmiénAuvr, Vente, 135b.
MAHOMET, 64 b.
Maiche (Doubs), 208a, 265 b.
(duc de). Collection, 134a.
— (Hélène de), 134a.
Mailley (Haute-Saône):
— Eglise, 159b.
MAIRE (Anna), 291 b.
— (Barbe). 185b.
(Jehan), 151 b.
— (Pierre), maç., 16713.
— (Richard), maç., 165e.
— (V.), 143 b.
MAIRET (Jean), 176a.
(L.). Collection, 104b.
MArrLAND (capitaine), 39b.
Maizières (Doubs), 67a, 204e.
— Chapelle Notre-Dame du Chêne,
101b.
— Château, 67b.
Malafregaz
:
Eglise, 166 a. •
MALBOROUGH (duc de), 79b.
MALmuume, 81 b.
— Collection, 134a..
MALessis (comtesse de), 135a.
MALLai (Mme). Collection, 283a.

feigigkISCM
Malmaison [La] (Seine-et-Oise) :
— Château, 131 a.
MANGIN (Arthur), 1, 56b.
— DE LA CHAPELLE (Famille),
230 b.
Mans [Le] (Sarthe) : •
— Cathédrale, 8.1 b: •
— Vue, 160b.
MANSARD, a., 221 b.
•
MANSIN, 52b.
MANSION, p., 131 b.
MANTE (L.). Collection, 251 a.
Mantoche (Haute-Saône), 181a, 195 a.
Mantoue (Italie),-241 a. . •
— Palais du Té, 215 a..
MANTZ (Paul). Vente, 106e.
MAxvuissz (Nicolas), sq., 200a,
Mar-Yacoub (Turquie d'Asie).:
— Couvent, 24b, 25 b, 26 a.
Marast (Haute-Saône):
— Prieuré, 9 a, 35b, 127 b, 225 b.
MARAT, 237a.
MARATTI (Carlo), p., 72b.
MARC (saint), 223 a.
MARCEAU, 59 b, 60 b.
MARCEL (saint), 84 b.
MARCELLUS, 292 a.
MAncarrAy DE Gnuv, gr., 84 b, 219 a.
Marchaux (Doubs) :
— Eglise, 242 a.
MARCILLE (E.). Collect., 8a.
MARCOTTE DE Qumnènes. Vente, 1391.
MARCOU (J.), 57a.
MARCY; 8 b.
MAmicHAL, 671),. 150:a.
Marengo (Italie), 39b.
•MARESCILtL (Antoine), 170 a.
—
(Charles-Joseph), 170e.
—
DE VEZET (Charles-LueClaude), 41 a, 41 b, 202a.
MARET, 8a.
MARGUERITE (sainte), 115 e.
64a.
- MARIA (bienheureuse) ,
119 a.
MARGUIER (Antoine),.186b.
MARIE DE Mgmcis, reine de France,
105b, 138a, 138b, 142b.
— -Arizzn (archiduchesse), -135 b.
— -AnromErrn, reine de France,
26b, 131a, 432b, 209a, 220a, 247b•
-CralmENTINE, (archiduchesse)
135 b.
-HENRIETTE de France, 279 b.
- -Lomsn, impérétriée des Français,
39 h, 88 a,132b,133b,134a,134b,
135 a, 135b, 136a, 244b.
-THiniesn , impératrice , 208 a,
209 a, 210 b.
MintErrn. 'Vente, 73b.
Marigna (Jura), 86a.
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MAniony (M. de), Sb, 9a, 9b, 38 4, 40 b.
Marino (Italie), 215a.
MARIOTTO, a., 186 b.
MARIUS, 49b.
MARLET, 414 b.
— (A.), 67b, 68b.
— (François), 168a:
. (T.), 71 a.
Mariotte (Seine-et-Marne), 121a.
Marly (Seine-et-Oise), 276 b.
— Château, 208 a, 210b, 211 b, 224b.
— Vues, 68 a, 160 b.
MARMIER (président), 464a.
(Hugues),,172b, 234a. •
—
(Jean), 172. b.
-(Raynald de), .28 a.
,
MAnbtoxr (Mme), duchesse de Raguse,
134a.
MARMONTEL, 232a.
.
— Vente, 139e, 141b, 255a., .
MARNAUD (Jeanne), 42h.
Marnay (Haute-Sa6ne),32a,,267 a, 103 b.
— Carmes, 148b.
— Château, 158 b.
- Eglise, 149 b, 242 a.
Marne [La] (Doubs) :
— Couvent, 89e.
MARNI. Vente, 73 b.
Marnoz (Jura), 115 b, 125 a.
MARCHE, ab.
.
.
MAROUILLAT (Bafferd), '1713.
MAROT, gr., 250a.
MARQUET (François-Nicolas), 200 a.
LE MiRE, sc., 118b.
MA.nnuis. Collection, 226 a.
MARQUISET (A.), 177b, 185a.
—
(Gaston), 31 a, 110e.
Marrigny (Jura), 177 a.
MARS, 212a.
— (Mlle), 135a, 135b.
Marseille (Bouches-du-Rhône), _2413,
40b, 60b, 68a, 181a, 276a.
Académie, 80a.
— Exposition, 1861,132a.
— Musée, 67a, 68a, 69b, 139a.
— Vues. 50b, 127b, 137b.
MARSHALL, 217 b, 280a.
MARSTAs. 192 b.
MARTELIQUE, p., 61 b.
MARTELLO, dit LE MONETTO, p., 25e.
MARTHE (sainte), 223a.
(soeur), 102a.
—
MARTIN. p., 120b, 1361).
(baron), 28a.
(AubrY), 62b.
(Nicolas). ch., 175 b.
(saint), 25a, 115b, 187a, 242a.
BREY. Collection, 174e.
.
Marville (Meuse), 48 b.
MASQUELIER (L.-J.), gr., 9 b.

MBNNgellET
MAssoN fils, 3t b. 7
MATHIAS. Collection, 251
'
MA;inex (Guillaume);'•maç.,. 240 b.
s(
—
(Jean), nie., 243a.
Maximum (saint), 46b, 109b, 223e, !i
—
(Jacques - Marie -z• Adrien - Césaire), cardinal-archevègne, de . Besançon, 176 b.
MATHILDE (princesse), 131 h.
—
(cOintesSe),-2131i.
MAxinoir • (Marguerite), 258 b.
MATOUT, p., 17a. . • • . •
MATTHIOT. collection; 247 b.
Matzendorf (Suisse),, 93e.
MArm,ANc (J.), 266 b. .
MAunnu (Guillaume), men., 79 b..
MAUPERTUIS (de), 205 b.
MAUREL (Max);
eAéRICE(HMi)., Collection, 202 a.
'39a, 223 b, 246a.
Maximmtreri, empereur, 5 b, 42 b, 241 b.
Maximm (saint), 81 a, 142.1):
MAY (E.). Collection; 251a:
MAYRE'(Didier),- Maç„ 16 a.
— (Pierre),. 12 à, .108 b .
MAYROT (Catherip); 23.4'à; 23413: • •
MAYSTRE (Rose), '131 a.
MAZARIN, 285 b.
MAZAROZ74IDALIER. Vente, 71h.
MAZE-SENCIER: Vente, 185 h.
Micims, 212a. •
•
Mlicain (Marc Antoine-Alexandre),
• 136 b.
Milinin, 210a. .
MEDINET-ABU, 39 b.
MinuSE, 174 a. •
MionnienD, h., 226e.
MEILLIER,'29 e.
MEINSELMAN (J.). gr., 14:4 b.
MEISSONIER, p., 39b, 40a, 276a, 277a.
ME/STER (Joseph), 93a..
MEIXEORON. Collection, 147b.
Min.cmssnpsc, 201 b.
Melisey (Haute-Saône) :
- Eglise, 119b.
•
Melun. (Seine- et -Marne), 48 b, 59 a,
249 b.
•
— Vue, 252a.
MELUN (comte de), 105a„ 106b.
MiLy (de). Collection, 134a.
Membrey (Hante-Saône) :
- Eglise, 35a. •
114n5na (Simone), p.," 25 a.
DilevAnn (Quentin), 18313:
MENAscg (baron de). Vente, 7i b.
MENESSIER, 259 b.
-Nonien (Famille), 41 a. •.
—
M'axés (Raphael), p., 219a...
MENN. 14a.
MENNEcnnT (Caroline), 115a.:

MENOTEY
Menotey (Jura), 167a, 186 a.
MENU-ALOPIIS, 113 b.
MERCIER (Anne-Marie-Josèphe), 245 b.
MERCCEUR (Elisa), 115 a.
MERCURE, 49b, 105a, 192b, 222a.
Meiringen (Suisse) :
— Vue, 45 b.
Mihurro,,276b.
MERLE (Jean), maç., 243 b.
MERLIN (colonel). Vente, 142a.
— (Cl.). Vente, 15 b.
MEnmET (abbé), 245 b.
MERMILLOD (Mgr), 25 a.
MihWDE (Mgr de). "105 a, 106 a.
Merville (Nord) :
— Eglise, 1101.
MERYON, g., 249 b.
M/h3ANDANS (J.-CL-Louis-Noël de), 33 b.
MESLAT (Guillaume), f., 150à.
MESMAY (Léonard. de), 223 b.
MESNARD (Mme de), 25 a.
MESNAT (E.), 102e. .
Mesnay (Jura), 35 a, 243 b, 264 a.
Mesniéres (Seine-Inférieure) :
— Château, 133a, 137e.
MESSAGEOT (Xavier), 102 b.
Messine (Italie) :
— Hôpital, 214 a.
MESSINE (Antonello de), p., 105 e.
Mi3TELLA (Cécilia), 259 a.
MilTi3m.us, 38 b.
METTE:munir (prince de), 133 a, 134 b,
135 a.
(comte de), 191b.
(Léontine de), 136e.
Collection, 134 a.
Metz (Lorraine), 2413, 30b, 89b, 150 a,
•
'
181b, 241 a.
METzu, p., 105 b.
Meudon (Seine-et-Oise), 237 b, 254b.
— Château, 133e, 135'e.
— Vue, 93b.
MEYNARD (de). CollectiOn 290 b.
MEYNIER (Dr.), 161a.
MEYSSONIER (Lazare), '225a.
MEYT (Conrad),.sc., 171 b, 236 a.
MEZENCE, 221 b.
Mézières (Ardennes), 4b.
MicArro (Jean-Agathe), 11 b.
MICHUL (Augustin), 205a.
(Brice), 157e.
(Francisque), 16013;
(saint), 56 a, '64a, 119 a, 123.13,
232 a, 234 b,' 259 b.
ANGE, p., 2413, 105a, - 106 a,
212b, 213b.
MICHELET (Las), 33b.
MICHELEY, 223 a.
MIDAS, 13 a.
MIDEAU (Philippe), maç., 227 b.
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Miéeourt (Suisse) :
Eglise, 76b, 130b.
Miéges (Jura) :
- Eglise, 154 b, 242 a.
Miellin (Haute-Saône), 263 a.
Mierry (Jura), 198 b.
— Eglise, 28 a.
MIERRY (Colombe de), 32 a, 203 a, 203 b.
MIGER (S.-C.), gr., 38 b, 202 a.
MIGNARD, p.., '913.
Mignovillars (Jum)
— Eglise, 96 b, 126b, 255 b.
MIGON (M.), 226 a.
MEKHAÏLOVITCH (grand-duc Nicolas).
Collection, 134a.
Mitan (Italie), 104 b; 159 b, l'70a, 213a.
Collège helvétique,- 213 b.
- Eglises, 56a, 213a, 213 b.
— Hôpital, 213b.
— Palais, 215 a, 215b.
— Place d'Armes, 214a.
— Théâtre, 214b.
MILAN (Valentine de), 129 b.
Mirmomms, se., 208 b.
MILLET, p., 249h, 276 a, 277a, 2771.
— Vente, 71 13. :
— (J.), 170 a.
— Vente, Marseille., 15b.
MILLINI (Save); cardinal, 192e.
MILON DE CROTONS, 266 b, 287a.
MILTIADE, 84b.
MINERVE, 59a, 80b, 84b, 191b, 193a.
224 b.
MIRABEAU, 41 à, 131a, 143a, 176a.
Mirebel (Jura), 229e.
MIREUR. Vente, '72a.
Miroual (Languedoc), 279a.
Miserey (Doubs):
- Eglise, 120. 13.
MISSEY (Antide de), 2115 a.
— (Jean de), 21 b.
MISTRAL (F.), 105a.
.
MNisZscs (comte !le), 114a.
—
(André de), p., 113b.
—
(comtesse Georges de), 289 b.
MocATTA (B.), 133a.
MOCHET (Pierre); se., 280a.
Moulus (Antoine), maç., 144 b.
Modène (Italie) :
- Eglise, 213 b.
Moglia (Italie), 179 Ete
Monts, 113 b.
(Antonin), 115 a. •
Moirans (Jura), 10a, 44a, 99b, 100a,
243 b.
MOÏSE, 62a, 73a, 74 a, 202a.
— évêque constitutionnel de SaintClaude; 248 a. •
Morrrs, s., 209 a.
— Vente, 220 b.

MON TettinD
Moi..4. (Pierre-François), p., 189a.
Molamboz (Jura), 117a.
— Château, 476b.
MOLITOR, 43 b.
Molpré (Jura), 287 b.
Molsheim (Alsace); 28913,
MONACO (princesse de), 80a, 8013.
Monay (Jura), 221a, 221 b.'
Moneey (Doubs), 17-b, 166 b.
— Eglise, 2h, 56b.
MONCEY (maréchal), 144 b.
(général), 8413:
MONDHA.rue, gr.; 64a.
Mondoubleau (Loir-et-Cher), 87 h.
Monéteau (Yonne), 273 b.
MONET, p., 38b.
MoraerTo (Le), p.. 25a.
MONGIN (Claude), 164a:
MONIN-GRANDJEA.N (LOuis), 140h.
MONIQUE (sainte), 51.
Morutier. Collection,' 206 b.
—
(D.), 247a.
Morirasa, gr., 84b, 85a.
(11.-B.), p., 200a.
—
(Jean-François), 37 a.
—
(Jeanne-Françoise), 289a.
—
(Louis-Gabriel), gr., 158 b.
Monnières (Jura) :
- Eglise, 10a.
MONNOT, gr., 120b, 155b, I57a.
.
(P.-E.), se., 107e.
MONOD. Vente, 71 b.
Mons (Belgique), 45 a.
Montagna-le-Reconduit (Jura), 193b.
le-Templier (Jura), 193b.
MONTAGNEY (de), 148à.
MONTAGNIA (Benoist de), maç., 193b.
Montaigu (Jura). 455b, 285a.
MONTAIGU (Antoinette), 265a.
(Huguenin), or., 203b.
—
(Jeanne), 98 b.
Montargis (Loiret) :
— Musée, 163a.
MONTAULT (Philippe de), duc de Navailles, maréchal de France, 75e.
MONTDARREY (prince de), 41a, 273b.
Montbéliard (Doubs), 1 a, 11 a, 1213,
13a, /3 b, et passim :
— Bibliothèque, 99a.
— Château, 98b, 184a.
— Collège, 61a.
— Corporations, 13 b, 40 a, 41b, 86a,
175h.
- Eglise, 11 a, 27 b, 31b, 199 b. 279 a.
— Hôtel-de-Ville, 46 b, 90 a, 226b.
— Monnaie, 41 b,:152 b, 238 b, 277a.
— Musée, 33 b, 65 b. •
— Rue des Maux, 27a.
MONTDELIARD (Frédériç, comte de), 257b.
(Jean de), maç., 97a.

:ifee:CARMEL

Mont-Carmel (Syrie} :
— Vue, 138b.

Mont-d'Or (Puy-de-Dôme)
— Vue, 142 b.

Mont-Saint-Michel
(Manche)
.
.

•
•"..Li ,Vues, 140a; 250a, 252 b, 255a.
MOnt-Sitinté-Marie (Doubs) :
-- Abbaye, 63b, 151b.
Mont-sous-Vaudrey (Jura) :
Eglise, 24a, 94a.
Montbenoit (Doubs), 27 b.
- Abbaye, lia, • 58a, .121 b, 150b.
hfiiiilhiva (Isère), 75 b.
lifidritboson (Haute-Saône), 34b:
— Château, 103h. .
Montchy-au-Bois-lez-Arras (Pas-de-Calais), 164 b.
Monteiel (Haute-Saône). Vue, 94b.
•
Montcley (Doubs) : . •
— Château, 23a, 284b.
MONTCUT (Antoine de), 186b.
MorrrEAux. Vente, 141 b.
MorrrEnsm..o (duchesse de), 134 a.
(Jean de). Collection,134a.
Mentéeheroux (Doubs), 263a.

Montefiascone (Italie) : •
Églises, 214a.

Montendre (Charente-Inférieure)
— Château, 211a.
MorirrœinHE (de), 211a.
MONTENUOY0 (prince Alfred de). Collection, 134a.
MONTESQUIEU, 247 b.
MONTESQUIOU (Herbert de), 134a.
MONTESSUY (de), 133 a, • 136 b.
Montfaucon (Doubs), 4h. .
Vue, 286b.
MorrrraucoN (Vautier de), 146e.
Montferrand (Doubs), 89a.
MONTFERRAND (Guillaume* de), 203a.
MONTFORT (de), 223b.
(Claude de), 82b.
—
Montgesoye (Doubs) : •
— Eglise, 121b.
MONTHION (général Bailly de), 207 a.
Montigny-les-Arbois (Jura); 21 h, 130 a,
• 230a.
— Vue, 177a.
Montigny -sur- Armançon (Côte-d'Or),
116b.
Montjuslin (Haute-Saône), 34b, 189a.
— Château, 10b, 12a, 23b, 148 a,
' 188b.
Montlebon (Doubs), 242 b.
Monttusin (Rhône), 202e.
Montmartin (Doubs), 176a, 183a.
MoriTmAxerns: (Philibert de), 168 h.
MONTMERQUg (Mme de), 115 e.
Mantmieey-la-Ville (Jura), 35a, 56a:

32t

Montmirey-le-Château (Jura), 2a, 5a,

22b, 88a, 194 b, 226b, 229a, 233a,
241. a.
— Château, 6 b, 22 b, 50 a.
..
MONTMORENCY (Charlotte-Marguerite
de), princesse de Condé, 75 a.
(Mathieu de), 133 a; 136 b.
Monlmorot (Jura), 34 b, 113a, 160),
174 b, 218 a.
— Château, 44b, 75 a, 119b, 217b,
231 b.
- Eglise, 231 b.
— Salines, 7 a.
Montpellier (Hérault), 67b, 69b, 225a.
— Musée, 67a, 69b, 73a, 139 a, 251a.
MONTPENSIER (de), 75a.
—
(Mlle de), 81 b.
Montperreux (Doubs), 45a, 89 a.

Montrambert (Jura):
— Château, 56 a, 290 a.
Montréal (Yonne), 125 b.
Montreuil (Seine-et-Oise). •
- Eglise, 38b.

Montreuil-sous-Bois (Seine), 36b.
Montreux (Doubs), 71 a.
MONTRIBLOUD. Vente, 73b.
MONTRICHARD -VISEMAL (Lauren.t-Gabriel de), 33b. •
Montroland (Jura), 78b, 82b, 89 b, 186 b.
Eglise, 18b, 89a, 102b, 103a,
118a, 152a, 159b, 169b, .170b,
174b, 197b, 237e, 238a, 257a, 266a.
Montrond (Doubs), 18b, 74b, 81b.
—
(Jura), 314b, 83b, 116b.
— Château, 27a, 123a, 179h, 281a.
- Eglise, 24b, 48a.
MONTUELA, 47 b.
MONTVERNOT (Joséphine de), baronne
•
de Mémeval, 1e2b.
Morny' LLE (Mme), 283a:
Moralès de Zamora (Espagne), 240b.
MORAND (général comte), 81 b, 163a,
176a.
MORANSKI, 115a.
Morba (Italie), 216a.
Morbier (Jura), 12e, 129a, 178b, 184b,
185 a, 196a, 19613,206a, 206b, 221a,
286 a.
MORiAL (de), 62 a.
MOREAU, 14 a, 163 a.
—
a., 208e.
—
(maréchal), 132b, 134b, 134a.
men 40a.
le jeune, gr., 21014 211 b.
—
(Mme), née Hulot, 134 h.
(Victor), 132b.
CHASLON. Vente, 71 a. .
NHLATON. Collection, 251a.
Mons'. (Isabeau), 74b.
MORELLE (J.-B.), sieur d'Usier, 171a.
Moret (Seine-et-Marne):
— Vues, 250e, 255 b.

. inne.
More} (Haute-Saône), 12a. •
— Abbaye, 89b..
Eglise, 158 b..
Morez (Jura), 61 a,
145 b, 283
232b, 240b.
''•
Morfontaine (Oise), 237 b.'' ' • .;
Mono.tx. Vente, 'SUÉ' •
Morillon (Haute-Si;voie), 90 â: •
MORES (Jean), maç., 112a: 1• ••
Morlaix (Finistère), :141'll.•

Mornes
— Vue, 147b.

•1
Moffluzu (Gaspard chi); 169 k'' I •
MORNY (duc de). Vente, 70b.
— (Mme de), 6,7b, 70a.
Morre (Doubs), 62b, 114.e, 414b.
Morteau (Doubs), 17a, eh,: 29b,,, 30a,
31a, 31b, 35 b, 40a et passim.
- Église, 107a, 159b, 17014. 22814
— Vue, 69b. .
. ,
MOSEOWA (prince . .de la), ,Collection,
13413.
Mossoul (Turquie), 24h, 25
Métiers (Suisse),' 45 b.
MoucHET (Didier), 71i:
(Jeànne-Marguéritp);
MoucHoT (Mme), 197a;
MOUCHY, 93a.
— (duc de), 127b.
Meudon (Suisse). :
Eglise, 2881).
MomLLARD, (Nicolas), 117b.
Mouu.i.niox (A.), lith., 138 b, 18113;
Moulins (Allier), 181 b.
— Palais de justice; 21011.
MOURCET (Mesdemoiselles), 115a.
MOURRE (baron). Vente, 71 b.
Moussey-leVieux (S ein e-e trIll a en e);
497 b.
MousvEaux, 173a.
Menthe (Doubs), 283h.
Moutherot-lez-Traves . (Haute-Saône),.
159 a.
Mouthiers-HaUte-Pierre (Doubs), 237b..
Mouzon (Ardennes) :
.
— Vues, 156a.
MoyacAu, gr., 201 b, 202a. .
MOZART, 222 R.
.
.
MOHLuAcHzu. Venté, 1351'436 a.
MüHsAm. Collection, 134b.
Mulhouse (Alsace) :
— Vue, 181 b. •
MULLER, p., 113 b. •
MUNERET, p., 131b.
Munich (Allenuigne), 70 a, 73 a, 104 h.
.274 Lo.'
MUNIER (Famille), 14 a;
MuNsAcii, p. Vente, '71 b.
Munster (Allemagne), 170 a..
MURAT (Les), 133b, 134b.
A-F, C. - 41

MURAT
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MURAT (Caroline),415

a, 132 b, 134 a,434b.
— (Joachim), 132a,- 132b. 133a,
434b, 136 a, 1361).
Murbach (Alsace), 27a.
Mumuo, p., 105 b, 173 b.
MUSARD (Mme). Vente, 251 b.
MUSSET (Alfred de), 59b, 60a.
(Mme Paul de), 15a.
Mussunus, 115 a.
Muyre [La) (Jura) :
— Château. Collection, 33 a..
Myclinsxr, 115a.
Myon (Doubs), 239 e.

N
NAAMAN, 225 a.
NADIR, 909b.
NAGELMACKERS (René).

Collection, 134 b.
NA'is, 81 b.
Naisey (Doubs), 151a.
— Eglise, 2 b, 62 a.
Nanc (Jura), 128e.
Nancray (Doubs), 19a.
— Eglise, 101 a.
Nancy (Meurthe-et-Moselle), 3b, 419b,
131a, 200a, 264b.
— Chambre des COmptes, 200a.
— Couvent, 25 b.
— Monnaie, 200a.
— Musée,73a,131b,135a,139a, 147b.
— Vues, 135a, 200a.
.Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs), 68 b,
237 b.
— Vue, 147b.
Nantes (Loire-Inférieure), 245 b, 257a.
— Musée, 67a, 68a, 73 a, 139a, 250b,
251 a.
NANTEUIL (Célestin), p., 138b.
Nantua (Ain), 245 b.
Naples (Italie), 39b, 104b, 208e, 212a,
214b, 217 a, 220a, 220b.
— Château, 214a.
— Egiises, 213b, 214 b.
— Maison de force, 213b.
— Musée, 105b, 214a.
— Palais, 214 b, 215b.
— Théatins, 214a.
— Théâtre,. 214 b.
— "Vues, 137a.
NAPOLtiON (Famille), 60e.
empereur des Français,
4b, 39a, 39b, 60a, 88 a, 93a,
144b, 432e, 132b, 433 a,
133b, 134a, 434 b, 135a,
136 e,137b,176 b, 207 a,207 b,
214 b, 219 a, 246 b, 291 b.
— II, 134 b.
— III, empereur des Français,
15b, 60a.
— (Jérôme), 60 a,133 b,134 a,134 b.
— (Joseph), 132 b, 136 a. '

NAPOLÉON (Louis), grand duc de Berg,
131 h.
— (Victor). Collection, 434b.
— vu. BONAPARTE.
Narbonne . (Aude)
Eglise Saint-Just, 270 b.
—.Musée, 73 a.
NARDONNE (de), 41 a.
NARCISSE, 78a, 78 b, 173 b, 174a, 493a.
NARISKIENE. Vente, 139 b.
Nanti
212b..
NASSAU (Henri de), 180 a.
— (Maurice de), 99à.
NATOIRE, p., 40 b.
NATTIER, p., 43a.
Naxos (Grèce), 191 b:
NECKER, 247a.
Nia (F.-N.), gr., Db.
NEER (van der), p., 249b.
NELSON, 177 b.
>Immuns (duc de), 59a, 59 b, 60b.
NErirré, 209 b.
Nepi (Italie), 215a.
NEPTUNE, 54 a, 172 a, 209 b, 220 a, 221 b.
NinoN, 495 b, 212 b. •
NESSUS, 59b, 60 b.
Neuchâtel (Suisse), 451, 59 e,182 b, 246 a.
— Exposition, 45 b.
—
36b, 208e, 210b.
Neuilly-l'Evéque (Haute-Marne), 35 a,
202 b.
Neuilly-sur-Eure (Orne) :
— Château, 211a.
Neuilly-sur-Seine (Seine), 49 a.
— Château, 133 b.
.
Nevers (Nièvre), 269 a, 288a.
NEVEU (Fréd.), a., 82a,
Nevy-sur-Seille (Jura), 239 b.
New-York (Etats-Unis), 254 b.
— Musée, 251a.
— Société d'art américain. Vente,
141 b.
NET (maréchal), 43b,105 a, 134 b, 136a.
NEYMAN. Vente, 73b.
Nice (Alpes-Maritimes), 24 b, 78 b, 162 b,
273a.
Eglise, 462b.
NICOLAS (saint), 64 a, 65 a, 69 a, 151 a.
(Augustin), 35 b, 168a.
(Thibaut), 82b.
—
DE FLUE (saint), 283b.
DE TOLENTIN (saint), 5 b, 223 b.
Nîmes (Gard), 118 b, 213 a.
NINIAS, 111a.
Niort (Deux-Sèvres) :
— Château, 8 b.
— Musée, 73a.
NICÔLE (N.), a., 23a, 41 a, 108e, 158b,
283b.
NICOLET (Huguenin), maç., 76 b.

ODESCALCRI

Noms (Nicole), 225e.
NOBLE (Charlotte), 159b.
Aocera (Italie) :
- Eglise, 242e.
NODER (Les), 67b, 70a, 77a.
NODLER• (Antoine-Melchior), 41a, 14913.
— (Charles), 60a, 49 la, 102 b, 115a,
132a, 142a, 200b, 291b.
NODLER, VOy. NODER.

(Yods (Doubs) :
- Eglise, 113 b.
Non, 1144.
— (Ch.). Vente, 135b, 141a, 255a.
Noét-Cerneux (Doubs), 190e, 1901,
191 a, 244 a.
Nointel (Oise) :
— Château, 14a.
NOIROT, 310a.
NONNOTTE (Anne), 232b.
—
(Claude-François), 202 a,
— (Donat), 202b.
NONVILLE (M. de), 8a.
NORDERT (saint), 195h.
Normandie :
— Vues, 139b ,140b.
Noroy (Haute-Saône), 23b.
Noroy l'Archevêque (Haute-Saône),
31 b.
Noroy-le-Bourg (Haute-Saône), 237b.
- Eglise, 611).
Notre-Dame-des-Buis (Doubs) :
— Chapelle, 3b.
Notre-Dante-du-Chéne (Doubs) :
— Chapelle, 89a.
Novare (Italie), 179 a.
NOVEL (Pierre), maç., 193 b.
Noviltars (Doubs), 181 b.
— Château, 128 e.
Nozeroy (Jura), 17b, 62a, 421 b, 143e,
148 a, 157 b, 172a, 183 a, 207 a, 207b,
237 b, 243 b, 265 a, 273 b, 279 a, 282a,
283a, 287 b.
— Château. 154b, 282b.
— Couvents :
Ànnonciades, 30a, 34a, 107b,
179 a, 206 b.
Ursulines, 54 b, 63a, 166b, 1841,,
201a, 273b.
- Eglise, 10a, 149b.
Nuits (Côte-d'Or), 194b.
NULLY (Jacques de), 34b.
NuNks (A.). Vente, 71 b.
Nuremberg (Allemagne), 199 b.
Nyon (Suisse), 284 b.

o
(Catherine), 40 a.
OcyrissA (princesse), 115e.
ODESCALCHI (prince Lïvio), 492b.

.ODINGEN

ODIOT
ODIOT (J.-B.), 132b, 13613..
ŒDIPE, 105a, 2091, Ma.
.
OBZELT. Vente, 139 b. •
Ognon (12), rivière (Haute-Saône), 228 b.
olgney (Haute-Saône)- :
— Eglise, 285a.
'•
Oiselay (Haute-Saône); 203 à.
OLIVET (abbé Joseph 'd'), 176a. 22tb.
*O.DivIA., 210 a.1
OLIVIER (Françoise), 164 a.
,011ans (Haute-Saône) •:
— Château, 147 a.
°Immo, 2613.
OMP RALE, 202a, 224b.
Onnens (Suisse), 166a. •
OPPENHEIM. Vente, i39 b, 254 a.
ORANGE (prince d'), • 77h, 108a, 117b,
148a, 172a, 237b, 282a.
(princesse, d.), • 24 b, 32a, 91 b,
227 b • 280 b
••
—
(Philibert . de, • Chalon, prince
d'), 176 a, 180 a.
Orchamps (Jura), 2613; 146 b, 236 b.
- Eglise, 256a.
OacnAnrs (Antoine), 53 a.
— • (Guillaume), or., 231a.
• (P.), 53a.* >
•
ç(Thiébaud d'), 258 b.
01•ChampS2Vénned (Doubs), 190 e, 191 a,
.,192a, 292 a.
Eglise, 190b, 263b.
ORDINAIRE, 41.a.
•
Collectiée, 121 b.
(J.-J.), 33a, 54a: •
(Piei•re-Fiançois), 163 b.
19b,' 4913, 299b, 221 b.
Orgelet. (Jura), 23 a, ..89 b, 90 a, 145 a,
153 b, 166 b, 204 à,- 227 b, 234 a, 262 e.
— Bernardines, 2934 293b.
.',4-1 Capucins, 107a.
•
— Château, 94b.
ORITEYE, 157e.
ORrV.AD (.1.-B. d% 232a. .
Orléans (Loiret), '211 e.
— Cathédrale; 208a, 208b, 211 b.
Musée, 73 a, 163 a, 202 a.
Visitation, 211 b. •
011.4rrs (duc d'), 204a.`
— Vente, 43b.. •
!,-- . (Françoise dl 76a.
, '(Hélène, princesse d'), 134a,
134b.
Ornans (Jura), .13 a, 18 a, 20 a, 50 a, 63 b,
.66b,72a, 76a, 79a,89a, 190 b, 110b,
121b, 117b,128b,1471), 161 b, 171 a,
172a 198a, 200b, .226b, 256a,
26413', 265 a, 270a, 272 a, >274 b, 277a.
• Chb,teau, 149a, 288 b.
Egliée, 5h, 11013, 121 b.
-.- Mairie, 70a.
66b, 67a, 67b, 68a, 69a,
69b, 70b, 71a, 71 b, 285b.
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PAIt

ORNANS (Gauthier d'), sc., 185a.
Ornonville (Manche), 237b.
OROSMANE, 163 a.
•
Onpfie, 84a; 173a, 191 b, 221-b, 224b.
Orsay (Seine-et-Oise), 237b.
OfiSAY (comte d'), 1331,:'
ORTELIUS, 5h.
Orvieto (Italie)
— Capucins, 214a.
OSMON'D (marquis dl 132b.
— (marquise d'), 131a, 135b.
(comte, d'), 131 b.
(comtesse d'), 133a, 136a.
(Eustachine-Jeanne d'), 132b.
Ostie (Italie), 212 b, '213a, 214a.
OerRo*sxr . (comte), 113b:
OSUF (Clément), orf., 18a.
OTHELLO, 276a, 277a.
OTHON, 15713.
Oudenarde (Belgique), 74 a.
OUDOT, 85a, 173a.
(Silvie), 66b.
Ouge (Doubs) :
— Eglise, 54a.
Oui..moNT (Charles). Collection; 131b.
Ounans (Jura), 24a.
- Eglise, - 39 a. •
OUNANS (Jean d'), ch., 219b.
OrrEENIN (chanoine), 152a. •
— • (Laurent), '170a.
CHALANDRE: 45 a.
OUTHIER (abbé), 48 b.
OUVAROFF (général); 13613.
OVERDECK, p., 25a, 115a.
OYEND (saint), 269a.
,
OYSELET DE Cnevnoz (Anne-Françoise),
204 b.
OYSELIAT {Belin), ch., 64 b.,
•

P
PALE DI FAENzA, 25 a. .
PACHE. Collection, 60a. - •
PACOT D'YONNE. Collection, 250 b.
Padoue (Italie) : •
- Eglise Sainte-Justine, 213 b.
"
— Théâtre, 21413.
Paeslum (Italie), 137a, 211b:
— Vue, 292 b.
PAGE, 177b.
Pagnéy (Jura), 177 b.
Pagny (Côte-d'Or), 261 e.
PA IGE (Giraldon), maç., 11813.
PAIGNON, 209 a.
PAILLET (Cattin), 46b.
PAILLOT (Dominique), p., 32b, 149b,
158b.
Paimpol (Côtes-du-Nord) :
— Vue, 141a.

•
ger h;

;)

PA.INCHAUX, a., 50 b.
PAJOL (général); 207
(Clandé), '119
PAJOT, 17 a.' ..
• ..;
841162
Pataiitiite(Denibi),
Patal?as.(14M1149 Ob;
vicirn (marquis), 214,e.
Palerme (Italie), 215e.
Palestrina (Italie), If 4; 127b, 212b.
PALIARD,
48b,
PALIN (Jeanne-Baptiste-Alexandre),
159e.
PALME (Pierre il(anc,harcl de)! e33 b.
PADDAs, 286b.
PANCRACE (sale); ef a. .
I 1...
PANDoRE,..60
PANOE (marqnia de).. Vente, 13 b.
Pantin (Seine), 156a.1
•—
PANURGE, 209b..,. •
PAPILLON DE LA Fewril, 209 b, 210 a,
•
PAPIN (Denis); 266a.;
(R:).--Ventei >254a.
Paraclet (Aube) : •:
- Abbaye,' 114a:
Piralité (1113-' et-Vilaine},' 18013.
Parcey (Jura), 443 h;
PA‘dE(
_Aça:
aris2al4la9a9bel
Passim •
émiOroyale
iede).. i'architecture,
28a.

royale de . peinture et

sculpture, 38b,'93a, 144 e, 191a,

201e, 2203, 227a; 246e.
de Saint-Lue.,' 7 a, 31 a,
—
31 b, 38a, 131a, 144a, 162b, 195a.
des Sciences-, 270b.
- voy. AcadéMies.
— Assistance publique, 144 e.
,
— Bibliothèques :.
Institut,.30b, 104e.
:
, . .Mazarine, 23h.
— Nationale, 9 b, 10a, 11b, 30 b,
133a, 13,5a, .1581, 217e,
'*'' '222e, 2411 13. ,
,
'
-- . Cimetières
Montparnasse, -,103 a, 224 a, 266a,
SaintAtilpiCe; 214 e.
— CouVizits":
Damea (le Sainte-Marie 191 b.
Çranda,'Augustiria,:144 a.
—
JéSniteS, 182a,
Saint-Antoine,
Sainte-Marie,
"••'•
224b;
oeurEi dé lit: Charité, 20e.
•
' '''' .!1
— Ecolés
• 'Collège -àainte-Bar-be;
Conservatoire. de musique; 87a,
• H..
199b.
Ecole de pharmacie, 39a.

PALU;
Paris (Suite).
Ecole des Beaux-Arts, 44 b, 17a,
19a, 24b, 28a, 38a, 38b, 43a,
45b. 46b, 49a, 57a, 62b, 80b,
95a. 101 b, 104a, 104b, 10913.
112b, 113b, 120b,156a, 157a,
173e, 476e, 485e, 221 a, Mb,
259a. 281a.
— des arts décoratifs, 109 b.
— des sourds-muets, 20a,
129a.
— militaire, 38b, 80b.
— normale, 81 b, 110a.
--. Eglises :
Madeleine (La), 20a, 38b, 129b.
Ménilmontant, 49 b., 174a.
Notre-Dame, 25a. 135a, 208a,
209 a,-el0b, 211 b.
NotrerDame d'Auteuil, 110b.
— de-la-Croix, 173b, 174e.
— de Lorette, 24b.
— des Blancs - Manteaux ,
43a, 224 b.
— des-Champs, i129 b.
— des-Victoires; 25a, 110a.
Saint-André-des-Arts, 23 b ,
144b.
- -AUgustin, 49 b, 223a.
— -Bernard de la Chapelle,
223a.
— -Denis du Saint - Sacrement, 221 b.
— -Eugène, 223e.
-Eustache, 26b, 64a, 275a.
— -François-Xavier, 102a.
-dermairi-des-Prés, 64e,
275a..
- -Germain-l'AuxerrOis,49 b,
.
114a, 139a.
— -Gervais, 43 b, 114a.
— -Sean- Baptiste de Belleville, 223a. • '
-Laürent, 157a, 223e.
84 b. '
-Louis d'Antin,
—
26b.
b.
;•11erry,
- -Nicolas-desChamps,160b.
— -Paul-Saint-Lois, ;26 b ,
,129b.
-Philippe-du-Roule; 216 b.
- -Roch, 43 b, 64h:.
— -Séverin, 64 b.
. Sulpice, 59b, 404. 201 b.
- -Thoinal &Aquin', 201 b.
Sainte-capelle, 223
— "-Clotilde,
:-Geneyikvei, 81 b,. geb.
- -Marguerite,
.,{T;riigté,(4),,; ,81.1:1, 1.091;4 10a.
Expositiong, et, Salons, ;:;,
Académie de Saint-Lue :
7a, 8 a, ; 162 b..

— 324 —
Paris (Suite).
1764.- 7a, 8a.
1774. 7a, 8a, 163a.
Alsaciens et Lorrains.1774.132 a.
Art du xviii° siècle. 1905. 133e.
Artistes libres, 45, rue de Cléry. 4791. 131a.
Caricature (Maîtres français de
la). 4888. 132ü.
Centennales de l'art français.:
1889, 132a, 250b.

1900. 250 b.
Colisée. 1777. 84 b.
Correspondance :
1779. 163a, 247b.'
1782. 7b, 8a, 45a, 196b.
1783. 219 b
479t. 196 b.
1795. 1961).
1796.. 197 a.
Courbet
4855, 67 b.
1867. 66b.
1882. 68a.
Dessins de l'Ecole moderne :
4884. 132a. 250b.
Enfance. 1901. 132b.
Isabey (Eugène) et Raffet (Auguste), 1904.132b,138 a.
Jeunesse. 1785. 220a, 220 b.
Lithographie :
1891. 137b.
1895,. 438a. (Centenaire).
Portraits de femmes sous les
trois Républiques. 1901. 133 b.
Raffet, voy. 'Isabey.
Révolution et Empire. 1895.
132 b.
RousSeau(Théodere),1867. 249b,
250a.
Tableaux de; l'école française.
4860. 132a.
Tableaux et dessins de maltres
modernes. 1878. 250 h.
Universelles :
1855.26b,66b,67b, 68a, 137b,
485e, 249a, 249b.
1867. 43a, 67a, 68b, 105a,
249a 249 1:e.
1878. 59b, 169b, 137b, 276b.
1889. 110a, 281 a, .287 a.
1900. 174a, 287a, 290b.
— (Ville de Paris), 132 h.
Salons :
1741. 201 b.
1742. 201 b:
1743. 201 b.
1745. 201 b. •
1746. 201 b.
1748. 201 b.
1753. 201 b.

PLUS
Paris (Suite).
1755. 201.b.
1763. 38 b..
1765. 38b, 201 b.
1767. 38 b.
1769. 38b, 101a, 191 b.
1771. 38b, 191 a.
1773. 38 b, 191 a.
1775. 36b, 38b, 191b:
1777..38 b.
1779. 80 a, 191 b.
4781. 80 a, 191 b.
1783. 39 a, 80a, 191 b.
1785. 39 a, 80 b, 81 a, 191 b.
1787. 39a, 80b, 81b, 191b.
4789. 39a, 80b, 191 b.
1791. 39 a, 80 b,191 b.
1793. 131 b, 191 b. •
1795. -131 b, -191 b.
1796. 32b, 131 b, 191 b.
4798. 191 b.
1799. 93 a,431 b.
4801. 82b.
4802. 149 b.
1804. 80b, 93a, 131 b.
1806. 32b, 84b, 131 b.
1808. 52a, 219a, ,244b.
1810. 80b, 131 b, 219a, 298b.
1812. 52b. 93a, 132a, 244 b.
1814. 52b, 93e, 214 b.
1817. 27 b, 52 b, 81b, 132a,
244 b. 4819. 52b, 157 e,176e,
244 b, 273 a.
1822. 52b, 157a, 244b, 273a.
1824. 27 b, 132a, 137 b, 157a,
273a.
1827. 137b, 157 a, 259b, 273a.
1830. 259b.
1831. 48b, 62 b, 64a, 113b,
137 b, 157 a, 219 a, 249a, 249b,
259 b.
1833. 43a. 63a, 64a, 74b,
1.13b, 132a, 137b, 157a,
232a, 249b, 273a.
' .1834. 19b, 43a, 63a; 64a, 83a,
114a 132e, 137b, 160b,
249 b, -273 a.
1835. 43a 63a, 64a, 74b, 83a,
113b;' '114 a, 129b, 132a,
232 a, 249 b, 259 b, 273 a.
1836. 63a, 74b, 114a, 129b,
132 a,137 b, 232a, 249a,273a.
1837. 11b, 43a, 64a, 76b,
. 93e, 129b, 132e.
1838.11b, 43a, 63a 64a, 76b,
81 b, 93a, 114a, 1'29 b, 132a,
273a.
1839. 11 b, 35a, 43a, 50b, 64a,
93a, 94b, 114a, 129b, 132a,
137b, 273a.
1840. 13b,26b,42b, 43a, 50b,
64a. 76b, 93a, 132a, 137 b,
:160 b, 273 a.

- 325 Paris (Suite).
SaJons:1841. 14a, 43a, 49a, 50b, 64a,
11.4a, 132a, 173a, 206a, 259b,
1842.1113,14 e, 43 e, 49 b, 60b,64a,
81b. 93b, 100 b, 114a, 127 b,
12913, 13713; 173a, 259 b, 273 a.
1843. 43 a,49 b, 50 b, 59 b,64 a,93 b,
100b, 111b, 12713, 129b, 137 b,
229 a, 273 e.
1844. 14a, 26b, 43a, 49b, 59b,
66b,67 a 68 b, 69a, 93b, 100b,
112a, 114
' a, 127b, 129b, 137b,
206a, 229a, 273a, 286b.
4845. 1.4a 28a, 36b, '43a,- 44a,
49b, 50%, 59b, 64a, 67a, 81 b,
93b, 100b, 114a, 129b, 137b,
157a, 160 b, 273a.
1846. 11 b, 26 b, 28a, 43a 44a,
59b, 67a, 112 b, 114a, 127b,
'
12913, 206a.
1847. 11b, 14a, 26h, 49b, 59a,
59h, 64a, 93b, 100b, 120b,
129b, 137b, 229a, 240b, 273a.
1848. la, 14a, 26h, 43a, 69b,
64a, 67a, 67b, 69a, 8113, 93b,
100b, 102a, 111 b, 114a, 120b,
129b, 160 b, 195b, 206a, 218a,
223a, 240b, 259b.
1849. 14a, 26b, 43a, 49b, 67a,
69a, 81 b, 93b, 100b, 102a,
114 a,120 b, 127b, 249b, 289b.
1850. 27a, 68a, 68b, 93b, 95b,
100 b, 102a, 114a, 120b,129b,
137a, 137b, 177a, 206a, 229a,
249 b, 266 a.
1851.26b,36b,43a,49b,59b,67a,
67b, 81 b, 173a, 223a, 266a.
1852. 14a, 26b, 36b, 43a, 49b,
59b, 67a, 67b, 69a, 93b,95b,
10013, 102a, 114a, 120b, 129b,
137a, 147b, 223a, 240 b,24913,
285 b, 286a, 288a, 289 b.
1853. 14a, 26b, 36b, 44a, 59b,
66b, 67a, 68a, 93b, 95 b,102a,
129b, 137b, 206a, 223 a, 240 b,
249b.
1855. 14a, 26b, 28a, 64a, 67a,
69 b, 9313, 05 b, 114a, 120b,
147a, 173a, 221b, 223a, 288h,
289a.
1857. 14a, 19a, 26b, 49b, 51b,
64a, 67a, 68a, 69b, 8113, 88a,
93b, 9ia, 100b, 102a, 114a,
427.13,129b, 147a, 161a, 177a,
181 b, 206a, 221 b, 231 a, 249 b,
263 a, 276a; 285 b, 286a 287 b,
289a,• 29013, 291 b, 292d.
1859. 14a, 19a, 26h, '27h, 43a,
49b, 51b, bob, 81b,, 87a, 93b,
94a, 100b, 102a, 109b,_ 114a,
127b,129b, 147a, 147b, 161 a,
181 b, 206a, 221 b, 223a, 24913,
263a, 276a.
(861. 14a, 19a 26h, 49b, 59b,
67a, 07b, 68a,
' 69 b, 03b, 94a,
102a, 114a, 1.27b, 147a, 147b,
456a, 4.61a, 181 b, 195b, 221 b,
223a, 249 b, 263a, 276a.
1862. 68a, 177a.
1863. 19a, eb, 43a, 49b, 59b,
67a, 68a, 69b, 78a, 87a, 93b,

Paris (Suite).
Salons: 94 a, 102a, 105e, 10513, 109b,
114e, 147a, 161 a,.181 b, 173b,
221 b, 223a, 226a, 239-b, 249 b,
263 a, 276a.
1864. 14a, 19a, 27b, 43a, 46b,
49b, 51 b, 57a, 59 b; 78 a, 87a,
88a. 93b, 94a, 102a, 105a.
105b, 114a, 156a, 161 a, 181 b,
22113, 223a, 249b, 263a, 267b,
276a.
4865. 19a, 2713, 46b, 51 b, 57a,
69b, 78a, 87a,'88à, 93b, 94a,
105a, 105b, 109b, 114a, 127b,
137b, 147 b, 161 a,173b, 181 b,
223a, 223 b, 225 b, 231 b, 239 b,
263a, 267b, 276a.
1866. la, 14a, 19a, 26b, 2714
44a, 46b, 49b, 01 b, 57a, 67b,
68b, 70a, 78a, 87a, 93b, 94a,
102a, 109b, 114a, 127b, 129a.
147h,153 b, 156a, 160b, 161 a,
223a, 249 h, 263a, 266a, 276a,
278a.
1867. 14a, 19a, 26b, 27b, 44a,
46b, 49b, 51 b, 70a 87a, 88a,
93b, 94a, 100a lga, 105a,
109b, 114a, 12713,137h,
'
14713,
160b, 161a, 173a, 173b, 195b,
223a, 223b,237b,; 249b, 263 a,
267b, 276a.
1868. la, 13a, 14a, 19a, 27h.
43a, 49b, 5113, 57a, 67a, 68a,
78 a,87a, 93b, 94a,100a, 102a,
. 105a, 105b, 108b,109b, 114a,
12713, 129a, 147b, 156a, 181b,
204a, 221 b, 223 a, 237 b, 263 a,
276a.
1869. 13e, 14e, 19a, 27h, 49b,
51b, 57a, 59b, 68a, 68b,
70a, 78a, 931, 94a, 102a,
105a, 105b, 1081), 109b, 114a,
120b,1137b, 147 b, 156a, 173b.
181 b, 204a, 221 b, 231 b, 237 b,
239b, 267 b, 276a, 278a,
1870. 14a, 17a, 19a, 27h, 43a,
44a,49 b, 51b, 57 a,-87a, 93 b,
94a, 9413, 100a, 102a, 105b,
10913', 11.4a, 120b, 147h, 156a,
160b, 204a, 223a, 223b, 226a,
231 b, 237b, 263a, 267b, 276a,
278a.
1872. 19a, 49b. 51b, 57a, 78a,
a -102a, 10413, 105a,
93b, 94,
10913, 127 b, '147 b, 156a, 173b,
237 b, 276a.
1873. 19a, 57à, 87a, 93 b, 94a,
• 102a, 105a, 105b, 106a, 109b,
147 b,156 a, 221.b, 223a, 237 b,
276a.
1874. 14a, 19a, 57a, 78a, 87a,
94a, 102a, 102a, 105a, 109b,
156a, 173b, 221 b, 223a, 237b,
239h, 276a.
1875. 19a, 43a, 49b, 51 b, 57a,
59b, 87a, 94a, 102a, 105a,
109b, 114a, 120b, 17313,204a,
221 b, 223a, 237b, 276a.
1876. 13a, 14a, 19a, 57a, 59b,
81b, 93b, 102a, 105a 105b,
106a, 109b, 11441,1201:;, 156a,
173 b, 221 b, 237 b,273b, 276a.

sets
Paris (Suite).
Salons:1877. 14a, 17a, 19a;..41113, 57a,
59 b, 93 b, 94a, 94b,,102 a,105a,
105 b, 409 h; 111 a,' 120 b, 137 b,
156a., 173 b;20iti',1 221b, 223a,
237b, 273-bi
1878, 14a, 17a,
49,1>, .57a,
59b, 87a, 93b,
105a,

9'4 à, '120 b;127 b, 17313.
10;11'4
223a,-231".b, 237 b;' 263 a, 273 b,

276b:2i. .
1879. 1,7a,
81b,
93b,4.02q, 10,5a, 1Q5b, 109b,
114a, 1731, 223a; 23a, 237b,
263a, 276 b.
"i••
1880. 17a, 19a, 49b;'54.b, 59b,
81b, 93b, 94a, .102a 105a
10913, 114 .F41204,4,5613; 173b,
197 a, 223 a, 231 3i, 35 ti; 237 b,
263 a, 276 b. '
"(881. 17a, 3913; 49b; l b, 57a,
81:b,. 87a, 93a. :102,a, 105a,
110a, - 156,13, 17.3b,, 197a, 223a,
226a, 228,1, 263a, 276.b.
' 39b; 49b, 57a,
1882. Via, 49a,
81b, 87a, , 93b, 94a, 102a,
1.05b;"11'0 a, 114a, 1.,97a, 204a,
223a, 2284,.231b,235b, 237 b,

239 b, 263'a, 276b;•
1883. 17&,40 49b;, 57a, 87a,
9313 105a; 105 b; 1110a, 114a,
156bi,.187 a,,237b,230b, 276b.
4884. 47 a, 40a, 57b, 87a, 93 b,
102ia,,106a, 110a, 114a, 453 b,

156 b,' 204a, 2281;'237b, 23913,
263a»276b.
')
1885. 1113,' 17a, 49 b, 57b, 78a,
87a,.93b, 1g a, 105a, 10513,
110a, 114a, 1531?,,174a, 197 a,
228b,237b, ,- 263à, 27613.
1886. 17a, 49a; 491::;'57b, 78a,
87a, '93b, 102à, 405a, 110a,
114a, 174a, 197a, 237 b,. 239 b,
263 a,!276b.,
1887. 17a, 40à, 4913, 57b, 93b,
102a, 110à, 114à, 174a, 197a,
228 b,' 237b 239b 281a.
1888. 37a, 46a, 49b, 57b, 87a,
'94a, 102a,- '110a, if4à, 174a,
197 à, 228b, 237b,
18892 17a'T >410a,':49b
i
l '57b 87a,
94a;`110at 114a; 174a, 228b,
237 b,
1.14 a, 174a,
.1890:74i,
1771,.197à, 228 b, 237 b, 281a.
'1891. 17a, 40a.1.10,à;,:lilia, 174a,
••
'
228b:
1892:17à;40 a, 491i,f i0a , 174a,
177b, 228bi'281a'.
228 b,
7
1 893. 1: a, 17

281a.
h
1894. na, • 49bi.1.74a, 477b,
•, 2244
j
,:j4
228b.
1895. 17'a, 474.a.,
e 7 q, 174 à„ 20tia,,,228 b.
1897, 1.7.at,,e,
17?. ai 48 b•
478:a, 224 a,
1898. {7 a,
:22813::
4899. 17 fi, 174
.47 a, 1:74

PARIS
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Paris (Suite).
Ministère de l'Intérieur, '26h,
— Hospices :
429h.
Hôtel-Dieu, 163 a.'
Monnaie, 39 a, 39 b. . Incurables, 444a,
Palais BourbOn, 31a, 80 a.
Petites Maisons; 144a.
— de Justiée, 29a, 222 a,224 b.
••
— Hôtels:
— Royal, 134 a, 135 a.
Augny (d'). 42 a., •
Préfecture de la Seine, 39a,
Bourbon (de), 209 h.
110a.
Figaro (du), 127 h.
Tribunat, 20a,
Harcourt (d'), 8a.
Trôcadéro, 110 a; 224A.
Jérôme de Nouveau, 2241.
Tuileries, 1.4a, nb, ab, 80a,
Lambert, 93 b, 224 b.
109b, 208 a, 21.9a, 222a, 266a.
Mesmes {de), 210 b.
— Théâtres:
Rougemont (de), 26 b.
Comédie-Française,.7 a,31 a, 59 b,
60a, 102a. • .
Monuments divers :
Odéon, 214
Arc du 'Carrousel, 39 b.
Opéra, 20b, 109b, 110a, 135a,
Banqiie de France, 224 b.
2.211,„ 222 a, 266 a.
Bastille, 11 b, 39 a, 144 b.
Opéra-Comique (ançien), 81 b.
Champ-de-Mars, 136e.
Variétés, 20e.
Colonne de Id Grande Armée,
39e, 39b.
Voies publiques':
Vendôme, 391), 6Gb,
—
Avenues Mântaigne, 6Gb.
67a.
Observatoire, 222a.
Bourse, 244 b. _
Boulevard dés Capucines, 120 b.
Fontaines de la place du Théâtre
COur du • Palais, 38 a: français, 109 b:. .
Montmartre, 60 a.
• Gare du Nord, 222a.
Places : Institut, 46(3a.
Magasins du PrintetaPs, 110a.
Victoires., •80 b, 161 b.
Panthéon, 80 b, 81 la*, 221b.
— Lôuis -.;zY,' 298a, 210 b.
Pont Marie, 277a.*
Quartier Saintyietér, 93h.
— Neuf, 80b, 244b.
Rue : Chateaubriand; n° 17,
Prison de Sainte-Pélagie, 70a.
.113b,
Sorbonne, 110 a. •
— Coq-Saint-Jean, 7a.
Temple, 209.
— Faubourg:du-Roule, 80b.
.Tour Saint-Jacques, 491), 221 b.
— Faubourg,- Saint - Denis ,
Musées:
* 36 b:
Carnavalet, 17513," ;. 67 a, 109 b,
- GèVres,' 131 a. •
131 b 135'a.n•
Jardinet, 93 b.,
:135a, 163a,
Comèdie;Frü
- Lappe, 36b: .•
*.. 202a.
- Louis-le-Grand, 36b.
Gobelins, 127 153 a, 282 a.
MesliY, 31 à, 84 b.
60 a, 6Gb,
Louvre, '25
▪ Notre-Dame -des -Champs,
• 67,a, .69 a,: 69 b,.73 a 80;a, 105 a,
66b.
127 b,:131 b, *135 a., '439 a, 191 a ,
1911), 292 a,,213.a,- 221 b, 224 b,
Saint-Dominique, 191b.
• 247 b, Q48 b, 249 a, 249 b, 251 a,
;Jacques, 9a, 197a.
25.
. 4, b,
• 266 a, .216 289 b.
:44ouis-:en-I'l1e, 38a.
Luxembourg, 105.b, 106a, 114b,
—
Sainte-Anne,
97a.
{74à, 237 b, 277a.
Trois-Frères, .132 b, 133a.
Momments françaià, 191 b.
Vendôme,. 38 a.
TrOcadérp',.229
•
Vues, 60e, 93b, 139a, 156a, 156b,
,.• Palais :
• 249 b.
Conseil d'Etat, 157a:.•
PAnis,
38 b, 60 b, 131a, 157à, 193a.
CoUr des Comptes, 64 b.
— {Auguste), 208 b...
39›,.. 81 b, 110 a,
(Caroline),. 208b. • . •
'•
•
• 129b, 249 b.
(GUillemette), 281h.
-In.ialideÉ; 191 b 262e
(gariite), 258 à, , 258 b.
d'Honneur, 04 &2
(Paulin), 59 a, 115 a.
' '-'• .t.u4re;':î4b, 43a, :el, 81 b,
(Pierre7Adrien), a, 481), 158 b,
• 135 a, 191 e, 1911; '221 b, 222 a.
161b.
.
Lidàiibétkrg; '.43 a, 491b, 60 a,
(Pierre-François), 283 b .
60b, 81b, 94i4 ,102a1 1291).

Paris (Suite).

PENTHMRE

PARIS

DU VERNAY,

80 b.

Pariset (Doubs), 17a.

PinmEA.u. Vente, 73 b. •
Parme (Italie), 219a :,
Académie, 219a,
Palais Bianchi, 215a.
,--' Théâtre, .214b.
— Vues, 137a. •
PÀRME (duchesse de), 135b. • •
PAEX1' (Evariste),- 133 a, i33b,135a,136 b.
PARRENIN (R. P.), 101 b.
PARROT!, 65,4,
PARRY (David),

210b.

Paréhey (Jura), 142e, 228h.

— Château, 152a.
PASCAL (Blaiie), 49b.
PASINI, p., 239 b, 277 a.
Passavant (Doubs), 198b.
-- Château, 263a. • f •
- Eglise, . 1 b.
PaSsenans (Jura),. 144.b.
PAsTELET;(Itoch), 260b.
PASTEUR 68h, 70a, 197a. 221b.
PAsToner (marquise de), 102e.
Patay (Loiret), 48b'..
•'
•
PATON (Jules). Venté; 71 ai
Patérnay (Jura), 218b.
PATOUILLET (Etienne), 269a;
PATROCLE, .39R. •
PATURLE. Vente,

139 b. •
PÀuL (saint), 25 b, 381, 491, 6th, 79b,
81 b, 84a, 102;4 -125a, 161a, 161b,
129a, 193a, 206a, 223a, 290b.
PAuL II, pape, 244b.
.
IV, pape; 214 b. .
empereur .de Russie, 135a.
PAUTHIER (Pierre),. meç., 280b.
— DE CUSÏYE; 115a.
PAVANT (Mlle dé), , 133 a, 136a.
PAWLET (chevalier), 220a.
PAIVLOVITCH (grand-duc Michel), 134 b,
-136b.
PANYLOWN.4. (Catherine), reine de Wur. tenriberg,
—
(Marie), grande-duchesse
de Saxe-Weimar, 1341.
PAVOT- (Claude), ch., •112x.
(Regnaut), maç., 79 b.
PEcuEux (Laurent), p., 8 a. •
Pékin. (Chine),. 9 b, 10a.
PELLAGEOT (Catherine - Victoire de),
' 131 a.
•
PeIleguerde-de-la-Marehé.(Creuse),226b.
PELLETIER (Joseph);

81b.
PELOUSE, 178 a.
Petousey (Doubs) :
• — Eglise, 190b, 192b.
PiNdLorE, 210 a, 221 h.
Penmarch (Finistère)
— Vue, 50b. 'z'r •
PErrrmèvRE (duchesse de), 132a.
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graciait, a., 115 a, .131 b, 132 a, 208 a,
PHILIPPE (saint), 64b, 81 b, (14 a.
Piombino (Italie), 47 b. .• «, ;1•;11
212 a, 244 b. :
.
—
II, roi d'Espagne, 176a, 183be PIPÉRT. iVent6,.
!•' t• ?Il 'Piennoiimer, 60 a. •
245 a.
; •,
Piperno (itatre.iVdea, 215
?'• •
PEREIRE (E:.), 251 a..
—
IV, roi d'Espagne, 170 b.
Pirey (Doubs): .; ••• •
•, i
gr., 198 a.: •
V, roi d'Espagne, 91
— Eglise; 242a, 242 b.-11 ••••1'. ',! ; ; 1 •
PERGAD (Jean), mite., 16 b..
(Claude-Ambroise), 168a.
Pinori (Alexis), 7 a•.: •
•Peusa (J.-Constantin), 136 b.
DE niai (saint), ,7g,b.
PIRVEZ (Reine);• 115 a.'1.
• "r
.Penoui•(Haute-Marne), 161a. •
AUGUSTE, roi de, France, 49h. %Am (Giunta),1 25 a.; I • ( ,
b.q
Pérouse (Italie), 24 b, 214a, 215 b.
PHILIPPON, 20 b, 233a.
Pise (Italie),1913; 219x. -res: t.
Perpignan (Pyrénées-Orientales)
PxiiLLo, 84 a.
•
- Beptistue,; 213 ; , s1 .vfit:
— Musée, 73a, 139 a.
.
PI4ILOMI3NE (Sainte), 18b, 119a, 157a;
— Cathédrale, 213b0:0
,,';
PERRACHE, SC.; 84b.
PHILOPGMHEN, 80 b. - moirtihitsutti diviirs.;214iga.ls , • - •
reBBBARD-PETIT-VAL,; 129a.
PHIUXUS, 80b. .
— Vue, 137e.
f
sc:; '10 b, 57a, 57 b, 109h.
PHRYNIà, 59b, 60b. •
•,.
Plaisance (Italie) :
i?••
', ru( ,,..4
PERRAULT, 20,b, 115a.,
Piacé. (Sarthe), 87 b.
— Aueiatins 213 b.
•
•.!
-- Collection, 25013';
Pibrac (Haute-Garonne)
•;••,
Cathédeeiléi
PERREAL (Jean), p., 268a.
Eglise, 25 b, 26a.,
Plaisirs-Fontaine (Ddubs), , 67k. • ••1
%%BEAUX. (Claude), f., 126 b.
PicuAnn, 133a.
PLANCHER (doin), 189e,
• Yu' I
.
(Claude), maç., 94b.
PicommT (Arnoul), ,61 b.
Piancher-tesetited(Hanta-Saône);151.1i1
PERRENET (Marguerite), 18a.
PICOT, p., 11b, 19a, 19b, 45a, 120b,
Planches [Les" (.1nra);t225 b: 1 .
•'' 1
156a, 173a, 495b.
PERRENoT (François); 82 b..
Planfajdn'(Siiisse)i: "' •
'
•
•!.
Pis
VI,
pape,
214a,
216
b.
(Jean),
51 . •
— Eglise, 24a, 195s.' •'! •
— VII, pape, 136a.
PERRENOTTE (Pieiire), Mn., 176 b.
Pianoise (Doubè); 4a."
— VIII, pape, 212b, 213a.
%maris, se., 8513. •
•
Plasseib (Suisse)
,.
,
— IX, pape, 10.113, 105a, 106a.
PERXLEY (Jean), 58a.
Eglise, 24a.
- (Mgr); 104b, 105a,.106a, 106b:
— (L.), sc., 249b.
Pleure (Jura), 231 b.
Piri. (Louis-Alexandre), a., 24b, 25a.
PERRICHON, 9 b.
Plombiérei (Vosges), 181>
PIliPAPE (Mme de), 229a.
Panant, 223a.
Château,: 713.:
PIERPONT-MORGAN. Collection, 134 b.
- (Mme). Collection, '250 b.
PL ON (Eig..), 105a., • Picimn (saint), 25b, 38b, 64a 74b, Plongasiel.
— (Barbe), 42b.
(Finiiitère); 127 h.79b, 84b; 85a, 111a; 114b, ,129b,
PERBOD (abbé). Collection, 178 a.
16413, 172h, 192e; 193a, 20ib, PLUTON, 84a, 173a, 224 b. • '
PERROT (Catherine), 241 b. : 1
2341).
Pointaillers (Doubs), .e.38 a!
— (Jean), 37a.
— LE ViNiaABLE, 28a.
Pontai, (Marie-Limiée);
PERséE, 60b, 98b, 193a.
p., 162 b.
POIREY (Jehan), 265 b.
;.
Persépolis (Perse), 211 b.
POITEYIN,110 e.
•
••
'
D'ALCAN TAR A (saint), 175a.
PERSIGNY (de), 2613.
Poitiers (Vienne); 63a, 81à, 88a, 105 a,
CAPUCCI (Le bienheureux), 26 a.
194b.
•
•
",..
Pansorrns (Claudine), 7 a, JO a.
PumnEcy (Jehanne), 258 b.
— Exposition, 133 b.
• %wenn, p., 105 b.
•
PIERROT, 15a, 15 b.
‘,.
--- Musée, 139 a.
"•
•
•
Pesmes (Haute-Saône), 32)3, 41a, 4313, PIET. Collection, 148a.
44a, 50a, 112a, 118a, 164a, 226a,
—
Palais de Justice, 64b:
PIETRO
DI
PIETRI,
p.,
242a.
233b, 234a, 235a, 261 a :
POITIERS ( Ferdinand-Eléonoreda);170`i!
Pierrefailes (Haute-Marne), 286 e.
— Capucins, 92b.
Polignac (Haute-Lôfre) :
• " (1
Pierrefonds
(Oise).Chilteau,214
a,
289
h.
Eglise, 28a, 4013, 44 a, 164a, 172 b,
—
Château,
138b,
142b.
••'
(Aimée),
283
b.
Pierrette
•
181a, 234b.
POLIGNAC (Jules de), 115 a.
' '
PIGALLE, sc., 7a, 40b, 247b.
(G.). Collection, 250.h:
Poligny
(Jura),
h,
ga;
2,b,,
3a, 5a,
PIHRARD
(baronne).
Vente,
141
b.
••
• (Jean), sc., 244a, 280 b. .
10b; '11 a,12a, 12b; 'et Paesiiin.: •''
PILATE. 26 H.
(Nicolas), maç.; -197 b..
— Caserne, 158 b.
•
PILET (Claude-François), 56b.
— (Simon), maç., 176 b.
— Château, 2b. 49a, 96 ii;122a, 17414;
61a.
PILLARD
(Ponsot),
PETITCUENOT (C11.), 33b.
178a, 187 b, , 188 b, 199a; 207'b. • .:‘
PILLEMENT, p., 279 b.
PETITOT (Pierre), men., 54 b.
— Collège, 12b, 62a.:
PILLon (Perrin), maç.,144b.
%IMAM (Jean), 94 a.
— Couvents •:
'
''• "
PI LI.OT (Claude-François); maç., 230b.
PETROT (Anne-Claude), 91 b. •
Clarisses, 1441i, 283b; '•:••
— (Clément), maç., 230 b.
Payas (M.-J.),. a., 212b, 21413:*
Dominicains, 3 a, 210
(Guiette), 203b, 231 a.
'PHYTEL. Collection, 251a.
Oratoire, 92a, 107à, 162a;,19013;
— (Isabelle), 170 b. ,
192b; 227b.
.r , i;
PFIPPER (Benolt), 283 b.
— (L.). Collection, 247 b.
- Eglise, 2b,. 21 b,
83b,:40a*
PaAnTon, 55 b.
56b, 62 a,122 a, 12313, 148 b,449 a,
— (Pierre), 148a, 203 b.
PlIiDRE, 59 b, 209 b.
1531), 155a, 158a, 165b,166a;
Plu, p., 17 a.
Philadelphie (Amérique), 33 b, 249 a.
171b, 180b, 190b; 201b,: 205
206b, 239a, 242e, 266b,- 281e,
Pin (Haute-Saône) :
PHILIBERT (saint), 105a.
•;,•,;
.
•1
288a, 296a.
- Eglise, 278a.
LE-BEAU, duc de Savoie,100b.
—
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Portici (Italie).
Poligny (Suite).
— Maisons de plaisance, 215 b.
— Hôtel-de-Ville, 190 h, 192b, 221a.
PORTO-RICHE. Vente, 141a, 250 b, 255a.
— Musée, 57a, 62a, 197a.
Portsmouth (Angleterre), 139.a.
— Porte de Flagellot, 202 b.
— Rue de Boussières, 218a.
Ponus, 73 b.
POTHELET (Emm.), 197a.
— Vues, 253a, 285a.
POTHIER, 163a.
POLIGNY (Anne de), 234a.
POLITZER. Collection, 134 b.
POTOCKI (enfants), 136 b.
POLLEVILLEY (baron de), 204 a.
POTTER (Rodolphe), 280 b.
PouLux, 209 b, 212a, 2241).
POUCERET (Jehannin), ch., 64b.
Polminhac (Cantal).
Pougoaser (Finistère), 160 b.
— Château de Pastels, 142 b.
•
Pouilley (Doubs), 119 b.
Eglise, 56b, 184a.
POLYCLùTE, 1.72 a.
PoLyrnèmE, 224b.
Pouilley-les- Vignes (Doubs), 183a.
POMPADOUR (marquise de), 26 b.
Eglise, 123 b.
Pompéi (Italie), 105b, 212h, 213a.
Pouldavid (Finistère),127b.
Poncer (Marguerite), 238a.
Poulok-Kol (Chine), 9 b.
PONEY (général du), 29a.
Poupel (Jura), 231 b.
PONIATOWSKI (Auguste-Stanislas), 3a.
Porouar (Mme), 174a.
PONSARD (François), 102a.
PouncaBn, 189b.
Pontailler-sur-Saône (Côte-d'Or), 5a,
PouncnEnassa (J.-A.-P.), 279 b.
84b, 202b.
POMMIER, 115a.
PONTAILLER (Paule de), 172b.
PounTALks (Comte de). Vente, 139 a.
Pontarlier (Doubs), 2 a, 3a, 4b, 12a,
POURTIER (Philibert), 42 b.
16h, 20a, 291), 31 b, et passim:
Poussin (N.), p., 40 b, 72 b, 220b,. 289b.
— Couvents :
Poux (Ed.). Collection, 26b.
Annonciades, 46a, 126a.
Pouzzoles (Italie), 217e. •
Augustins, 32 a.
PowEns (Daniel W.). Vente, 72 a.
Eglise Saint-Bénigne, 12 a, 29 b,
POYET, a., 181 a.
32a, 34a, 76b, 92b, 104a, 126a,
166a, 175b, 228a, 242b, 265h,
PRADIER, sc., 240b, 266a.
293 a, 293 b.
Praetligau (Suisse), 181 b.
— Hôpital, 236 b.
PnAscoviA, 136 b.
— Hôtel-de-Ville, 232 b.
Prato (Italie);
— Musée, 31 a.
— Cathédrale, 213b.
— Place Saint-Antoine, 126a.
— Palais, 216 a. •
— Porte Notre-Dame, 182 a.
PII/UULT, Se., 115a.
PONTCHARTRAIN ( Comte de) . Vente,
PRECIPIANO (Ambroise), 160 b.
282a.
—
(Humbert de), 42b, 168b.
Pont-d'Ain (Ain), 237 b. .
Préneste (Italie), 212 b.
Vue,147b.
PRESLES (Jean de), 40e.
Pont-de-Poitte (Jura), 162 b.
Pralin (Jura), 233 b.
Pont-de-lloide (Doubs), 223 a.
- Eglise, 195 b.
Pont-du-Coudray (Orne), 87 b.
Prégy (Saône-et-Loire), 293a.
Pont-Gibaud (Puy-de-Dôme).
Pnàvos-r (Anne), 38a.
— Château, 138 b, 142a.
(B.-L.), gr., 9 b.
Pont-Saint-Esprit (Gard), 118 b.
(Guillaume), 16 b.
Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), 87 b.
(Jacques), 157 a.
—
Pontécoulant (Calvados), 87 b.
Pmmola (comte), Collection, 134 b.
Ponthaux (Suisse), 166a.
POCTIEUX (Aristide), 105 a.
PIIIVEY (Cl. Fr.), 33 b.
Pontoise (Seine-et-Oise), 87a.
• Pnocnrs, 287 b.
Ponlorson (Manche), 250 a.
PROMAYRET (A.), 6713, 68h.
PoncnA.T, 60 a.
PnwnITHis, 129 b. 210a.
Porrentruy (Suisse), 125 b.
PRONY (baron de), 64 a.
— Château, 211 a, 2171).
PROSERPINE, 60 b, 84 a, 173 a, 224 b.
Palmer, gr., 115 a.
PROST, se., 100 a.
Port-en-Bessin (Calvados), 250a.
— (Mme Camille). Collection, 26h.
Port-sur-Saône (Elaute-Saône), 230b,
PILOTAIS (saint), 51 b.
267 b.
PEOTHADE (saint), •126a, 194a, 235 b,_
Powraàs, 221 b.
274 b.

RACHEL

Paounnon. 66 b, 67a. 67b, 68a, 69a,
70a, 70b, 72 a, 81b.
(Jehan).. maç., 144b.
—
(.1.-B.-Victor), 176e.
Pnom. (Antonin). Collection, 250b.
Provins (Seine-et-Marne), 233a.
PRUDHOMME (G.), 49 b.
Pnunaox, p., 27 b, 84b, 94 a, 110a, 244b.
Pnusus, 8a.
Paussc (Auguste de). 135a.
— (Louise de), 135 a.
PRUVOST-MOLSTELIER, 45 b.
PSYCHÉ, 19b, 26 b, 66b, 69b, 129b,
173b, 174a, 191b, 202 a, 209b, 210b,
224 b.
PUGEr (P.), se., 40b.
PUJOT, 223a.
Pupillin (Jura) :
Eglise, 221 a.
Purgerot (Haute-Saône), 285a.
PURGOLD, rel., 18 b.
PUTIPHAR (Mme), 15a.
Puy-en-Velay (Le) (Haute-Loire):
— Musée, 80e.
PyomALiox, 43a, 114 b.
PYLADE, 209 b.
Pyrénées (Les) :
— Vues, 145a.
PYRIIHUS, 154a.

Q
QUANTIN,

156 b.

84 a.
Québec (Canada), 40 b.
QUENTIN (saint), 109b.
QUEIIRBT, 230b, 278 b.
Quers (Haute-Saône), 61b.
QUESTEL, a., 259 a.
QUICHERAT, 80 b.
Quimper (Finistère) :
— Musée, 277a.
Quingey (Doubs), 51a, 79a, 83a, 108b,
109-a, 117a, 143a, 162a, 166a, 170b,
224a, 226a, 231 a, 235 a, 267a, 268b,
269 b, 275a, 279a.
— Château, 44b, 90b, 180a, 186a,
188 b, 239a, 248a, 248 b, 259a, 278b.
- Eglise, 182b.
— Vue, 287a.
Qzzintigny (Jura), 102 b.
QUIQUEREZ, 81a.
QUIROT (Charles-Joseph), 283 b.
- (Etiennette), 75a.
QUATREWIRE DE QUINCY,

R
IIA.Box (Mlle), 201 b.
B.A.nuT (Fr.), 127b.
RACHEL, 288a.

itÂCHEL
RACHEL (Mlle), 59 b, 189 a.
Paddori (Haute-Saône) :
- Eglise, 1191).
RADEGONDE (sainte), reine de France,
223a.
RAFFET (Auguste), lith., 132 b, 438 e.
RAGUSE (duchesse de), 13313.
Rahon (Jura), 35a, 164e.
- Eglise, 35a, 172a, 234b.
Raincourt (Haute-Saône), 148a.
— Château, 61a.
Raincy [Le] (Seine-et-Oise) :
t— Château, 224.b.
RAMBERT, gr., 120 b.
Rambouillet (Seine-et-Oise) :
— Château, 80 a.
70b.
.
RAMEAU (J.-Philippe), 7a.
RAMEY, sc., 129a, 221a, 240b.
RAPHAEL, p., 11 b, 105 a, 105 b, • 106 a,
154 a, 1'76 a, 195 b, 202 a, 216 a, 219 b,
.
224 b.
RArie, p., 228 b.
RAST (Mathieu), 202a.
Rasta* (Allemagne), 39a..
RATAZZI (Mme), 59b, 60b.
RATII, p., 131 b.
RAUCH (Christian-Daniel),. 114 b.
RAUCOURT (M. de), 150 b.
•
Ravenne (Italie), 216 a.
- Eglise Saint-Vital, 213 b.
Ravilloles (Jura), 31 b.
Ray (Haute-Saône), 77b.
- Eglise, 53a.
RAYI3AUD. Vente, 142a.
RAYMOND DE PENNA.FORT (saint). 26a.
REBILLET (Jeanne), 184a.
n'ICA/nal% (Mme), 132a, 434 b,135 b, 136 b.
RECEVEUR (Richard), maç., 176b.
Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), 153a.
.Recolog ne (Doubs), 51a, 179b.
Eglise, 56 a.
REDOUTà {famille), 131 b.
— p., 135a,.263eREED. Vente, 7i b.
Reggio (Italie) :
— Théâtre, 214 b.
REGINA.LD (bienheureux), 26 a.
REGNARD (J.-F.), 163a.
Ilsox.t.uur (Jean-Baptiste), p., 19 b, 98 b,
114 b.
DE SAINT-JEAN-D'ANGiLY,132 b.
Ileoxien, archiduc, 135 b.
—
102 a.
Iliums, 219e.
Itaicebtan. Vente, 71 b.
ItucasTAnT (duc de), 131 b.
Reims (Marne), 48 b.
— Cathédrale, 135 a.
Musée, 139 a, 251a.
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REISET. Vente, 139e.
— (Clémentine de), 133 b.
RelstanArzr, p., 69 a, 70 a, 71 a, 105 a
1051), 106 a, 106 b, 127 b, 249 b.
Remi (saint), 114a, 229a.
Rimorm, p., 248 b.
—
(Mme J.), 247 b.
Remoray (Doubs), 126 a.
%mus, 8 a, 39 a. •
RimusAT (de), 127 b.
RENAUD (baron), 129 b.
— (Jeanne), 222a.
RaNnueL, 115a.
RENIER (Léon), 110a.
RENNEPONT (de), 41e.
Rennes (Doubs), 268b,
— (Ille-et-Vilaine) :
— Musée, 110 a.
Renty (Pas-de-Calais), 39.a.
REQUéDAT (Pierre), 24 b, 25 a.
Reugney (Doubs), 119a.
Reuilly (Seine), 156a.
Reuigny (Jura), 33b.
Revori (famille), 197a.
Ray, 25a.
— (A.). Vente, 72a, 142a.
REYD. Vente, 141 b.
Riez (Suisse), 166a.
Ribagnac (Limousin), 86a.
RuniaA, p., 14a.
RIBOT, p., 276e, 276b, 277a.
RICARD (E.). Collection, 251.a.
IIICHARD. p., .64a.
(Jean), men., 79 b.
(Laurent). Vente, 70b, 254a.
COEUR-DE-LION, 210 a.
—
RICHELIEU, 114 b.
RICHMOND (Walter). Vente, 72a, 141 b,
255a.
Ricuomms, gr., 208 b.
Rigney (Doubs), 61h.
Rigny (Haute-Saône), 151 a.
— Vues, 151 b.
Rimini (Italie) :
- Eglise Saint-François, 216 b.
RIMINI (Françoise de), 56a.
RINALDI, 292a.
Rivoli (Italie) :
Eglise, 213 b.
Rivette (Doubs), 34b, 86b.
ROBAUT (A.). Collection, 250 b.
ROBERT (Hubert), p., 133 a, 136 b, 209 a.
— (Ulysse), 224a, 231a.
— -LE-DIABLE, 67a, 68a, 70 b.
-Fi.suay (Tony), p., 69a, 173 b,
174 a.
RoaEspieane, 57a, 57 b.
ROBINET (Jehan), 258b.
ROBRU, 38a.

ROME
ROCH (saint), 75 a,101 b".24 bi 242a, 283 b.
— (Claude), 122 a.
— (Philibert), f., 158a; 180b. •
ROCHAïn-DADDAH (comtesse), 105 b.
ROCHE, 131 b.
--- (Guillaume de), 229 b.
Rochefort (Jura), 2a, 17b, 601), 63b,
70a, 921), 158a, 171 a, 177a, 182b,
187b, 198a, 199a,225b,226b,273a.
— Château, 2a, 116 b, 118a, 161a,
202b, 231 a, 279 a.
Rochejean (Doubs), 34b. '
ROCHEJEAN (Jacques), 227. b.
—
(Jeanne-Claudine), 161a.
Rochelle (Jura) :
— Château, 151 a.
Rochemont (Charente,Inférieure):
— Château; 671: 68b.
RocturrAuAls (cardinal de), 227 a.
Rocroy (Ardennes), 85a.
RODBMONT (Jean de), 285b.
RODOLPHE. H, empereur, 42 b.
—
archiduc, 135 b.
Romuouez (R.), 276a.
RCEDERER (comtesse), 174a.
—
(Jules). Vente, 255a.
ROGERSON (Mgr), 105 h.
ROHAN (Louis-François-Auguste de),
cardinal-archevêque de Besançon,
59a, 176a.
- (duchesse de), 13éG.
ROISIN, 1141).
ROLAND, sc., 133a, 266a.
— (Mme), 57 a, 57 b.
RoLET (Regnault), maç., 40a.
RoLLe, 135 a.
ROLLIER, 57 a.
ROMAGNESI, p., 131b.
Romange (Jura), 36b.
Rome (Italie), 7a, 9b, 18e, 24h, 25 et
passim.
— Académie de France, 31a, 40a,
191 a, 208b, 220 b.
—
de Saint-Luc, 7 a, 40a,
40b, 81 b, 175a, 208b, 292a.
— Catacombes, 111).
— Colisée, 137a, 208 b, 212a, 212 b,
217a.
— Collèges, 73 a, 213 b.
— Colonne Trajanc, 200 a,212 h, 213a.
— Confréries, 40 b, 119 a.
— Eglises, Chapelles et, Couvents :
Basilique Ulpienue, 213 e.
Barbari, 214a.
_
.
Capucins, 74 a.
Della Pace, 216a, 217 a.
Dominicains, 25a.
Jésuites, 72b, 73a, 128h, 192 b,
213 b, 214a.
Jésus-Maria, 175a.
Madone di Loretto, 213 a.
A. F.-C. — 42

ROME

Rome (suite).
Minerve (La), 175 a, 213 b.
Saint-André, 213 b.
— -Ange in Pescheria, 213 b.
— -Charles, 213 b.
— -Chrysogone, 213 a.
— -Claude des Bourguignons,
41 a, 492 a, 237 b.
—Gement, 213 b.
— -Etienne-le-Rond, 212 b.
— -Ignace, 493a.
— -Jacques, 213e.
— -Jean de Latran, 72 b,192 a,
193a, 195 b, 213b.
— -Jean des Florentins, 175a.
— -Laurent- hors-les -Murs,
212a.
— -Laurent in Lucina, 72b.
— -Louis des Français, 90a,
154a.
— -Marcel, 175 a.
— -Martin-aux-Monts, 72b,
213 b.
— -Nicolas des Lorrains, 213 b.
— -Nicolas in Carcere, 213a.
— -Pancrace, 213 b.
— -Paul-hors-les-Murs, 213a,
9.1613.
— - Paul - Trois - Fontaines ,
213 b.
— -Philippe de Neri, 175a.
— -Pierre, 11 13, 119a 137 a,
175 a, 192b, 208 b,' 213b,
216b, 217a.
— -Pierre-ès-Liens, 213 a.
-Pierre-in-Montorio, 213a.
— -Sixte-le-Vieux, 25b, 26a.
Sainte-Agathe, 214a.
-Agnès, 213a.
- -Bibiane, 214.e.
— Catherine de la Roue, 214a.
-Cécile, 213a.
- -Constance, 212b.
-Croix de Jérusalem, 73 a.
— Marie Majeure,195 b,213 a.
- -Marie d'Araceli, 175a.
- -Marie de la Victoire,
192a, 192b.
- -Marie du Peuple, 192b.
- -Marie du Transtévère,
175 a, 213 a.
- -Marie in Campitelli, 175 a.
-Marie-sur-Minerve,193 a.
- -Martine deS Peintres,
72b.
-Praxède, 72 b, 213 a, 213 b.
- -Prisque, 212 b.
— -Sabine; 2513, 26a.
Trinité des Pèlerins, 72b, 213 b,
214e.
Villa Bologneti, 213 b.
— Enseigne de la « Toison d'or, » 55 b.
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Rome (Suite).
— Hospices, 19513, 214a, 215 b.
— Monuments divers, 213a. 214 a.
215a, 215b, 216a, 216b, 217e,
:..)1413,
.
— Musées :
Borghèse, 217 a.
Capitole, 73a, 192 b, 193a.
Vatican, 208 b, 212 b, 213 a.
— Palais : Divers, 72 b, 189 a, 192 b,.
214a 21413, 215a, 215b, 216a,
21613:
Latran, 212b, 214e, 216b.
Quirinal, 72b, 212a,
Vatican, 11b, 59a, 59 b, 133a
214b, 215a, 215b, 217 a, 230a:
— Théâtres, 214b.
— Villas, 195 h, 208b, 212 a, 212b,
213 a, 214 a, 214 b, 215b, 219 a.
— Vues, 59 b, 60a, 121a, 137a, 211 b,
212a, 212b, 213e.
Romn (Le roi de), 132 b, 133 b, 134a,
134 b, 135a, 436a, 244b.
Romgo, 114 b.
RomuLus, 8a, 39a.
Ronchampi (Haute-Saône) :
- Eglise, 61 b.
RONDELET, a., 85 b.
RONDOT (Lucie), 181 b.
ROQUEPLAN (Camille), p., 100 b.
ROSA (Salvator), p., 73a.
ROSALIE (soeur), 104 b, 105 a.
Rosay (Jura) :
— Château, 107 a, 107 b.
Roscoff (Côtes-du-Nord), 276b.
Rosa DE LIMA. (sainte), 25 b, 26a.
RosaT (Bastien), 245 b.
Rosières (Jura) :
— Abbaye. 22a, 33a, 35b, 44b, 50a,
95b, 108b, 109a, 117b, 130 b,
14613, 163b, 165a, 175b, 480b,
194b, 199a, 203a, 230a, 241a,
256a, 272a, 272b, 282a.
RossET, 89 a.
— (Antoine), 245 b.
Rossi. Vente, 74a.
ROSSIGNOT (chanoine). Collection, 264 a.
Rernscann (de). Collection, 222a.
—
(baronne Nathaniel de).
Collection, 250b.
Rotterdam (Hollande), 139 a.
— Musée, 28a.
Rottueeit (Allemagne), 257a.
ROUARGUE, lith., 138 b.
ROUGET. Collection, 249 b, 25013, 251 a.
ROUDILLON. Vente, 71b, 136a, 141a.
Rouen (Seine-Inférieure), 15 b, 48 b, 90 b,
131 b, 132a, 134a, 135 b, 140 b, 211 a,
219 a.
- Eglises :
Cathédrale, 110a, Ii0b.
Saint-Godard, 219e.
- -Maclou, 141a.
— -Ouen, 110a, 11013.
— -Romain, 219a.

SABATIER

Rouen (Suite).
— Vues 138 a, 138 b,141 a, 141 b, 142a,
2521.
ROUEN (Jean de), p., 220a.
ROUGEBIEF, 36 b.
Rougemont (Doubs), 125e.
ROUGEMONT, des., 31a.
—
(Catherine), 101a.
ROUGET DE L'ISLE, 49b.
ROUGNON, 41 a, 45b, 287 b.
—
(Guillemette), 155 a.
ROUSSEAU (A.). Vente, 142e, 255 a.
—
(Jean-Jacques), II a, 26b,51 b,
245 b, 247a, 247 b.
—
(Ph.), p., 276a, 276b, 277a.
— Vente, 441 a.
—
(Théodore), p., 6013.
Roussin, 136b.
ROUSSELET (Jacob), maç., 126 a.
(J.-Fr.), men., 225b.
ROUSSET (A.), 15414 195 b.
—
(Etienne), 238a.
ROUSSET (Claudine), 6 a.
Roux (J.). Collection, 28a.
— (Mme). Collection, 65b.
- -LA VERGNE, 24b, 25a.
Rovùna (Julien de la), 12 b.
Rovioo (duc de), 81 b, 132b.
— (duchesse de), 132b, 1.31 b.
Roy, 276a.
— (comte), 134 b.
Royan (Charente-Inférieure), 87a.
Royat (Puy-de-Dôme), 255a.
— Château, 254 b.
— Vues, 133a, 437a, 142a, 250a.
ROY/3ST, p., 276a, 277a.
Royhon (Isère) :
— Eglise, 46b.
ROTER, a., 174 b.
— (Jean), 260 a.
ROZE (de), 289 b.
ROZYCKI, 115a.
RUI3ENS, p., 105b, 120b, 170a, 242e.
RUDE, sc., 84a, 84b, 101b, 102e, 110a,
266 a.
Ruffey-sur-Seille (Jura), 57a.
— Eglise, 61 b.
Runata. Vente, 139b.
Russey [Le] (Doubs), 101 b, 459e, 159b.
Russie. Vues, 427 b.
RUSSIE (empereur de). Collection, 134 b.
RUYTER, 114a, 114b, 137b, 138a, 139a.
RYE (famille de), 30 b.
— (Ferdinand de), 169 b.

s
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lith., 438 b.
Vente, 140a.
(Mme), 60a.

SABINUS
SABINUS, 219a, 273a.
Sables-d'Olonne [Les) (Vendée), 87b,
128a.
SABUTHINI, a., 82a.
SAGE (Perrenet), or., 203 b.
SAILLARD (Anne-Josèphe), 6b.
SAIN, 276 a.
SAINSY (de). Collection, 38 b.
SAINT. Vente, .135b, 139a.
SAINT-ALPHONSE (Mine de), 133b, 134a.
Saint-Amour (Jura), 49 a, 53 b, 78 a, 99 b,
100a, 193 b, 204 b, 235 b, 256 b, 262a.
— Capucins, 86b.
— Collège, 46a, 154b.
— Eglise, 203 a, 237 a.
. — Visitation, 292 b.
— Vues, 78a.
SAINT-Amoun (Jehan de), maç., 193 b.
Saini-Anatoile (Jura), 10b.
SAINT-ANGE (de), 41a.
Sainl-Antoine (Isère) :
Eglise, 39 a.
Saint-Aubin (Suisse), 77b, 87a, 166a.
Eglise, 24 a.
— Vue, 70a.
SAINT-AuniN (Auguste de), gr., 9 b, 200 a.
Saint-Aubin-sur-Mer (Calvados), 68b.
Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret):
- Eglise, 110a.
Saint-Bonnet (Isère), 62b.
Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord):
— Vue, 141a.
Saint-Calais (Sarthe), 110a.
Saint-Cenery (Orne),88 a.
Saint-Claude (Jura), la, 11 a, 13b, 17b,
19a, 1913, et passim :
— Abbaye, 10a, 27b, 37 b, 58a, 150h,
205 b, 269a, 280 b.
— Capucins, 184 b.
Eglises:
Cathédrale Saint-Pierre, 19b,
49b, 180 b, 246a, 268a, 280a.
Saint-Claude, 19 b, 63b, 75b,
164b, 269 a.
-Oyend,
— Rue des Merciers, 27b.
— Vues, 456 b.
Saint-Claude-lès-Besançon (Doubs).
- Eglise, "80b.
Saint-Cloud (Seine):
— Château, 219a.
— Parc, 49 b.
— Vues, 137 a, 250 a, 255b.
Saint-Denis (Réunion), 207 b.
Saint-Denis (Seine) :
— Eglise abbatiale, 52b, 220a.
Saint-Domingue (Haïti), 179 b.
Saint-Etienne-de-Coldres {Jura), 155b.
SAINT-EVE, 101 b.
Saint-Ferjeua (Doubs), 253 a.
— Vue, 51b.

— 33i —
Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire),
266 a.
SAINT-FRANÇOIS, p., 276a, 277 a.
Saint-Gall (Suisse), 117 b.
Saint-Germain (Haute-Saône ) , 61 h,
119 b.
SAINT-GERMAIN (Simon-François de),
33 h.
(E. de), 129 b.
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise):
— Château, 216a.
Saint-Gilles (Gard):
- Abbaye, 280a.
SAINT-GINEST (E.), a., 89a.
Saint-Hilaire (Doubs):
- Eglise, 13b, 62a, 203a.
Saint-Hippolyte (Doubs), Nb, 72a, 72b,
74 a, 87 h.
- Eglise, 158a, 162a.
— Vue, 81 b.
Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrénées) :
— Vues, 121 e.
Saint-Jean,de-Losne (Côte-d'Or), 224a.
- Eglise, 164a.
Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie) :
— Eglise, 280a.
— Prisons, 76a.
Saint-Jean-sur-Mer (Manche), 140b.
Saint-Jean-Vigen (Haute-Vienne) :
— Vue, 87a.
SAINT-JUHAN (Alexandre de), 60 a.
Saint-Julien (Haute-Savoie), 147 b.
Saint-Julien (Jura), 83 b, 193 b.
— Eglise, 255 b.
Saint-Lamain (Jura), 28a.,
SAINT-LAMBERT, 114 a.
SAINT-LARY (Roger de), duc de Bellegarde, 75 a.
Saint-Laurent-au-Puy (Haute7Loire) :
- Eglise, 64b.
Saint-Laurent-en-Estavaye (Suisse)
- Eglise, 75a.
Saint- Laurent-en- Grandvaux (Jura) ,
27 a, 50 h.
Saint-Laurent-la-Roche (Jura):
- Eglise, 289a.
— Hôpital, 109a.
SAINT-LAUTEIN (Perrin de), 17 b.
Saint-Leu-Taverny (Seine-et-Oise), 64 a.
— Eglise, 64b.
Saint-Lô (Manche) :
— Vue, 140 b.
Saint-Lothain. (Jura), 144 b, 200 b, 281 a.
Saint-Loup-sur-Seymouse ( Haute Saône), 181 h.
Saint-Malo (Ille -et-Vilaine), 139 a, 160 b.
— Vue, 141 a.
Saint-Mandé (Seine), 63 a.
Saint- Marcel- lez- Chalon (Saône - etLoire) :
- Eglise, 84b.

SAINT-VINCENT
Saint-Merlin (Seine-et-Marne), 235 b.
SAINT-MARTIN (Paul de), p., 248b.
Saint-Martin-d'Ablois (Marne) :
— Château, 137a.
Saint-Martin-le- Vinou (Isère), 190 a.
Saint-Mathias (Finistère):
— Eglise, 132 a, 142 b.
Saint-Maurice-en-Montagne (Jura):
- Eglise, 24h, 223b.
SAINT-MAURIS (famille de), 157 b.
SAINT-Mœurs. Vente, 74à.
Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), 142 b.
— Vue, !38 b.
Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme):
— Eglise, 442b.
— Vues, 142b.
SAINT-NON (abbé de), 208 (4209 a, 212 b,
217a.
Saint-Paul (Doubs):
— Abbaye, 226 a.
SAINT-PiIRE (Claude), sc., 84a, 84 b.
—
(Marie), 84a.
Saint-Pétersbourg (Russie), 47b.
— Exposition, 1904, 13311.
— Musée de l'Ermitage, 73a, 189 a.
Saint-Pierre-d'Entremânt (Sav6ie), il a.
Saint-Pierre-en-Grandvaux (Jura), 44e,
1221).
Saint-Point (Doubs), 205a.
Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
- Eglise, 141a.
Saint-Quentin (Aisne), 263a
- Eglise, 109b, 110 b.
Saint-Raphaël (Var), 235a, 276 b.
Saint-Remy (Haute-Saône) :
— Château, 234 h.
Saint-Remy-en-Provence (Bouches-duRhône), 213 a.
Saint-Ronon (Finistère), 290 a.
•
Saint-Saliac (Finistère):
— Vue, 141 a.
Saint-Seine (Côte-d'Or), 199b.
Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), 160 h.
— Vue, 141 a.
Saint-Sulpice (Plaute-Saône) :
- Eglise, 119b.
SAINT-URDIN, gr., 200a.
Saint-Usuge (Saône-et-Loire) :
- Eglise, 107a.
Saint-Valbert (Haute-Saône) :
•
— Eglise, 119b.
Saint- Valery - en-Caux (Seine- Infé rieure):
— Vue, 140 h.
Saint-Valery-sur-Somme (Somme) :
— Vues, 137 h, 138a, 138 b, 142a.
Saint-Vincent de Besançon (Doubs):
— Abbaye, 32 a.
SAINT-VINCENT (Mme de), 131 a.

Saint- Vivant (Jura) :
— Chapelle, 256 a.
Saint-Vyt (Doubs), 205 b.
Saint-Wandrille (Seine-Inférieure) :
— Abbaye, 133a, 136 b.

Saint-Wast-la-Hougue (Manche), 276 b.
SAINT-YORS. Vente, 74a.
SAINT-YPOLITE (Jehan de), maç., fi a.
Saint-Yves (Angleterre), 276 b.
SAINTE-AGATHE (de), 45a, 123b.
Sainte-Anne (Doubs), 162a.
— Château, 48b, 104a.
Sainte-Hélène (lie de), 39b, 137 b.
Saintes (Charente-Inférieure), 49e, 66 a,
68 a.
— Vues, 68b, 69b.
Saizenay (Jura), 42 a.
SAL.AmoNE (Antoine), gr., 153 b.
SALENTIN, 277a.

Salerne (Italie) :
— Vue, 137 a.
SALIENNE (de), 133a.
—
(Laurice de), 131a.
Saligny (Jura), 143 b.
Salins (Jura), 2a, 3a, 3h, 4a, 4h, 6a,
10a. et passim :
— Bibliothèque, 226 a.
— Chapitres :
Saint-Anatoile, 127 a.
— -Maurice, 146a.
— -Michel, 116 b.
— Château , 31 b.
— Collège, 185b, 186b, 227a.
— Confrérie de la Croix, 170 a.
— Couvents :
Capucins, 21 a,126 b, 238 a, 260 b.
Cordeliers, 267a.
Visitation, 16b.
- Eglises, 45b.
Notre-Dame, 39a, 62a, 364b.
Libératrice, 107 b,
115b, 12913, 155b, 170a.
Saint-Anatoile, 11a, 1113, 18a,
28h, 33b,38a, 75a, 09 b,
125a, 146a, 150b, 153b,
155a, 172b, 175b, 178 b.
184b, 188a, 195a, 198a,
198 b, 223 b, 269a, 274 a.
— -Maurice, 89a, 157b, 207b,
269 a.
— -Michel, 32a.
— Ermitage Saint-Jean, 37a, 4213.
— Fortifications, 32a, 285b.
— Hôpital, 259 b, 283a, 283 b.
— Hôtel-de-Ville, 166a.
— Musée, 127 a, 128 a, 165 a,
- Saunerie, 29a, 29 b, 34 b, 79 a, 85 b,
91 b, 99a, 101 b, 106b, 1251),
153b, 233 a.
— Voies publiques :
Boulevard de Malpertuis, 35 b.
Place d'Armes, 85b.
Rue d'Orgemont, 180 h.
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SAINT-VIVANT

Salins (Suite).
— Vues, 57 b, 154h, 241 b, 285a.
SALINS (Henri de), 217 a.
SALLANTIN, 223a.
SALLUSTE, 189 b.
SALMACIS, 49 b.
SALMON, 156 b.
SALOMON, 42b.
SAuvi, a., 59a.
SALVIATIE, 154a.
Salzbourg (Autriche) :
— Couvent des Franciscains, 78b.
SAMBIN Hugueshsc., 21 a,34 b, 55 a,120 b,
151 b,176a,176b, 230a, 235a, 280 h.
SAMOUGY (Félix de), 115a.
SAMDIARCELLI. Vente, 60 b, 71 b, 141 b.
Sampans (Jura), 143b, 151 b, 173a.
SAItISON (Les), 144a.
SAN-CARLOS (duc de). 24b.

San-Donato (Italie):
— Vente, 135 b, 139a.
SAN-VITALE (marquis). Collection, 134 b.
Sancey (Doubs), 21a, 230a.
SANCIIO PANçA, 14 b.
SAND (George), 59a, 60a, Ob, 69a.
— (Maurice), 276a, 276b.
Sandhurst (Australie) :
— Collège militaire, 39b.
SA/Inox (Ch.), 55a.
SANSON, lith., 138 b.
Santans (Jura), 237 a.
— Château, 129a.
SANTANS (Claude-Ignace de), 200a.
Santiago (Chili), 222a.
Saragosse (Espagne) :
— Madone du Pilier, 170 a.
SARDOU (V.), 102a.
Sariat (Aveyron), 169 b.
Saiu. (Eugène), 197a.
Sarnen (Suisse):
Eglise, 283 b.
— Hôtel-de-Ville, 283 b.
SARRAGOZ (Pierre), 169b.
SAnnerrn (Bernard), 136 b.
Sarrogna (Jura):
Eglise, 54 a.
SERTE (Andrea del), p., 14a.
Sarthon (Calvados), 87 b.
Satory (Seine-et-Oise), 156a.
SATURNE, 224b.
SAVLcY (de). dollection, 134 b.
Sautes (Doubs) :
— Eglise, 69a.
SAULNIER (John). Vente, 71 a, 71 b,
254 b,
—
(Joseph), 32 a.
SAULX (Jean de). 219 b.
SAUMAISE (Claude), 7 a.
SAUVAGE, 35 b.
SAVAIGE,V0y. W1LDE.

SAVARELLI (Fr.), 193a.
SAVIGNY (Marie), 293 a.
Savoie (cour de), 108 a.
SAVOIE (duc de), 8213.
— (Amédée IX, duc de), 219a.
— (Louise-Marie-Christine, princesse de), 60a, 75a.
Savoyeux (Haute-Saône), 98b.
SAxE (Frédéric-Auguste de), 39b.
— (maréchal de), 40b.
— -ALTENBOURG (duc de). Collection,
134 b.
- -Tnscucts; (Albert de), archiduc,
135 b, 136 b.
.
-WinmAn (Marie Pawlovna, duchesse de), 136 b.
Saxeln (Suisse) :
— Eglise, 283 b.
SAZERAC (H.), 138b.
SCALIGERI (les), 56a.
Scav (prince de), 69a.
— (Jean-Claude de), 170 a.
Scey-en-Varais (Doubs), 57h, 68a,
198a, 237b.
— Château 4b, 57b, 67a 69a 76a,
171a, 475'b, 176b, 200b.'
Scey-sur-Satine (Haute-Saône), 41a,
179a.
— Château, 197 b.
Schaffhouse (Suisse), 217a.
SCREFFER (Ary), p., 28a, 56a, 249a.
Scheveningue (Pays-Bas), 139 a, 141 a.
ScincgAnn (Henry), a., 98b.
Schlela clt (Alsace), 33b, 56b, 151a,

25 u.

ScHLUMDERGER (Gustave). Collection,
246b.
Scuminnui:(Jacques), 283a.
SCHATZ, p., 69 <221 b.
Schcenbrunn (Autriche), 39a, 287a.
SCHOLASTIQUE (Sainte), 238a.
SCHONGAUER (Martin), p.-g., 257 b.
SCHUTZENIIERGER, p., 277a.
SCIPION, 39a.
Score (Walter), 115a.
Scntrin (Eugène), 5913.
ScaiwANacK (Mlle), 226 a.
SeeAsTiAm (général), 60a.
SilnAsTung (saint), 11 b, 19a, 38b, 40b,
75a, 80a, 105a, 105b, 406a, 109b,
111b, 152a, 455a, 159b, 11641),
169a, 187 a, 2211), 224b, 263 b.
SucruirAN (D'), 60a.
—
Vente, 71 b, 141 a.
SEDELMEYER. Vente, 139b, 254a.
SEGALÂS (Anaïs), 115 a.
SEGESSER (Peter Hans), 258 b.
SECOND. Vente, 255 a.
SEGUIN, 54 a.
(Ch.-Ant.), 283b, 286 b.
SiGIIR (Mgr de), 105a, 105b, 106a.
— (marquise de), 191 a.

SÉGUR
Siorn (comte et comtesse), 191 b.
— (vicomte de), 191 b.
SEGUYL. Vente, 71 b.
SEIGNORAT (Vieno), 225 b.
Seligthal (Doubs), 204 a.
SELLIER, p., 105b, 106a.
(Guyette), 82 b.
Sellières (Jura), 51 b, 259 a, 261 b.
— Cordeliers, 91a.
- Eglise, 168 h.
Siminats, 224 b.
SEMIRAMIS, 111 a.
Semur (Côte-d'Or), 116 b, 160a.
— Vues, 147 b.
Senoncourt (Meuse), 255 b.
SENONES (Mme de), 134 a.
Sens (Yonne), 205 b.
SENsiEn. Vente, 139 b.
SENTIES (T), 131 b.
Sept fontaines (Doubs), 444b, 230b.
Septfonts (Allier) :
— Abbaye, 40b.
SErrimu-Sivkau, 212 R.
Septmoncel (Jura), 21 a, 66a, 77a, 81 a,
111 a, 123 a, 239 a.
Eglise, 66 a, 116 a.
SIfIRANCOURT (Justa de), 225 b.
SERcur (Perrenot), 35a.
Saler'. (marquis de), 131 a.
Sergenaux (Jura), 48 b.
Seringham (Inde), 211 b.
Serley (Saône-et-Loire) :
Eglise, 107a.
Sermaize (Marne), 87a.
Sermange (Jura), 3a, 52a.
SEROUX D'AGINCOURT, 208 b, 209a, 217 b.
Serre (Isère), 46 b.
Serre-les-Meulières (Jura), 204 b.
SERVAN (Claude), 201 b, 202a.
— (S.). Collection, 201 b, 202 a.
SERVANT (Anne), 175 a.
SERT (Robert de), gr„ 282 a.
Seurre (Côte-d'Or), 128 a, 188 b.
SEYENNE (Les frères), 131 b, 134 a, 135 b.
Sivsein (saint), 64 b.
— -PerocKA (comtesse), 136 a.
Sèvres (Seine), 94 a, 180 b.
— Manufacture, 131 b, 133 a, 137a,
191 b, 244b.
— Musée, 135b, 244 b.
— Pavillon de Lulli, 435 a.
SEVREY (Guiot), maç., 172 a.
SEYMOUR (Frédéric), 134a.
—
(sir Horace), 134 a.
—
(Mary), 134 a.
Sezzo (Italie), 216a.
SICARDI, p., 131 a.
SICHEL. Vente, 136 a.
SicasimAnni (frère), p., 9b.
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Sicile, 217 a.
Sidi-Larzour (Algérie), 40a.
Sienne (Italie), 24 b, 25a.
— Cathédrale, 213b.
— Chapelle du Palais, 11 b.
SIGALON, p., 19 b, 241), 113 b, 114a,
115a.
SIGISMOND, roi de Bourgogne (Saint),
223a.
SIGNOL, p., 413 b, 173 a.
SIGNORELLI (Lucca), p., 105 b, 195b.
SILLERY DE GENLIS (Mme de), 491 b.
SILVESTRE. Vente, 72b, 74a.
SimàoN (saint), 44 a.
SIMON (Jules), 114 a.
SINGRY, p., 134 b.
Strumn (baron). Collection, 247 b.
Sirod (Jura), 228 b.
St.ourz (Michel-Ange), sc., 38 a.
SMITH (Sydney), 39b.
SMITHSON (Miss), 114 b.
SNen, 177 b.
SOCRATE, 381).
Solesmes (Sarthe) :
— Abbaye, 405a, 106a, 106 b.
Soleure (Suisse), 93a, 152b, 283a,
283 b.
— Cathédrale, 200b.
— Hôtel-de-Ville, 93 a.
— Musée, 93 a.
Sombacour (Doubs) :
Eglise, 51 b.
SOMBREUIL (Mlle de), 136 b.
Sommo-Sierra (Espagne), 39b.
SONNERY. Collection, 37 b.
Sornay (Doubs), 159 b.
- Eglise, 56 b.
Sornethat (Suisse), 181.b.
Sospello (Piémont), 162 b.
SouecYnAN (Mme de). Collection, 134 b.
SOUCHON, p., 24 b.
SOUFFLOT, a., 110a, 208a.
SorLul (Frédéric), 60b.
Souliers (Deux-Sèvres), 249 a.
Sounels (marquis de), 191 b.
SOURIGUES. Vente, 71a.
Souvans (Jura), 33 a, 43 a.
- Eglise, 43 b.
Soye (Doubs), 233b, 242 b.
SOYER (Philippe), 122 a.
SPARTACUS, 161 b.
SPENCER (Albert). Vente, 141 a, 254 b.
SPIRAIN (N.), gr., 169b, 184 a.
Spire (Allemagne), 184 a.
Spolète (Italie), 213a.
STAAL (G.), p., 1 a.
Stabies (Italie), 212 b.
STAËL (Mme de), 133b, 134 b, 135 a.
STAHL, 156 b.

TALBOUET
Stantiord (Grande-Bretagne) :
- Eglise Saint-Martin, 192 b.
Stans (Suisse), 283 a.
Staoueli (Algérie), 438 b, 142 b.
Sleenberg (Belgique), 74 a.
STEIHLE (de), 24 b.
STERNBERG (comtesse de), 136 b.
STEUBEN (de), p., 66 b.
STEVENS, p:, 276 b, 277a.
STOCK, p., 151 a.
Stockholm (Suède) :
— Bibliothèque royale, 30b.
— Musée, 73 a.
Monne (Ardennes), 156e.
STonEn (J.-C.), 170a.
STRANG (B.), llth., 136a.
Strasbourg (Alsace), 93a, 131a, 151b,
181b, 226b, 243a. 263b, 266b,
287a.
— Exposition, 133h.
— Musée, 93a.
STRATONICE, 49b.
STROGANOW. Collection, 134 b.
STUERS (chevalier de). Collection, 247 b.
STUMPH. Vente, 71 b, 139b.
Stuttgart (Allemagne), 262 b.
— Musée, 73a, 98b.
SUCHET. Collection, 250 b.
SUFFREN (Bailly de), 191 b.
SUGNIAUX a., 85 b.
SUISSE (M.), 68b, 70e.
Suisse. Vues, 181b, 217e.
SULLY, 246 b.
Smricc (saint), 102 a.
Suran [Le], rivière (Ain). Vue, 147 b.
SURLEAU (Suzanne-Marie), 29a.
SussE. Vente, 139e.
— -GiRARD, 106 b.
SUTER (Jean), p., 283a.
SuvilE, p., 208 b.
SUZANNE, 60a, 112b, 129b.
SYMON-VERMOT (Claude-Françoise),242b.
SYMPHORIEN (salut), 149b, 204 a.
Syracuse (Italie), 292e.
Syrie, 231b.
SZLEGEL, 115 a.

TADAR, p., 108 b.
TABOURIER. Vente, 141 b, 250b, 255a.
TAnocuoT (Martin), maç., 144 b.
TAGLIONI, 115 a.
TAIONY (Aug.). Collection, 132a, 134b.
TAILLANDIER, 114 a.
'l'ALENDIER, 115a.
TALDERT (Abbé), 259 b.
DE NANCRAY, 101 a.
—
TALHOUET (marquis de), 127 b.
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TALHOIIET-ROY

(comte de). Collection,
134b.
(marquise Sophie de),
134b.
TALLARD (duc de). Vente, 73b.
TALLEYBAND (de), 131 b, 132a, 133b,
134a, 135a, 136a.
(Mme de), 136 b.
-Pininont), 1331).
—
(duchesse de).
134 a.
TALLIEN (Mine), 133a.
TALmA. (Mme), 136 b.
Tanger (Maroc), 40 a.
Taragnoz (Doubs). Vues, 51».
TARDY (Jeannette), 165e.
TAnioT,- 134 a.
TARJET, 191 e.
Tarlas (Landes). Vues, 253a.
TAssAilitT, p., 276a, 27Gb, 277a.
TAscnen DE LA PAosnus (comtesse),
102a, 138a.
TASSE (Le), 209a, 217a.
TASSIN frères, 211 a.
TAVANNES (maréchal de), 39a.
TAVERNA, gr., 93a.
TAVERNIER. Vente, 1.411 b.
Taxenne (Jura), 98 a.
TAYI.on (baron), 77 a, 114 b, 132 a, 173 a.
(J.), 142a.
TiCHE"NER, 115a.
Tei.emAeue, 209 b, 210 a, 221 a, 121 I).
TELL (Guillaume), 93b.
Tencry (Lorraine), 91 a.
Tendu (Indre). Vues, 252b.
Terni (Italie). Vue, 137a.
Ternod (Doubs), 35a.
Terracine (Italie), 213e.
— Vue, 137 a.
TERRIER (Jean), 168b.
—
DE SANTANS (Marie-AntoineCharles), 11 b.
TESSE, 251 a.
TESSIER, 25 a.
(Soulange), p., 1 a.
TEUFFENBACH (de).. Collection, 134 b.
Texel (Hollande), 137b, 139a,.110b.
TuAnie (saint), 64b.
Thann (Alsace) :
- Eglise, 257a.
THEDOIGNAT (Perrin), 231a.
Tneonone (saint), 51 b.
—
(Jean-Baptiste), 193 a.
THiODOSIE (sainte), 27 b.
Tininse (sainte), 64b, 115b, 119b,
168 h, 24713.
Tldsihz, 38 b, 209h.
Thésy (Jura), 57b.
TniTys, 224.b.
7'heuley (Haute-Saône), 178 b.
— Abbaye, 33b.
TALHOUET-ROT

se., 86b.
maç., 176b.
Vente, 151).
THIADOT (Guyette), 32b.
7'hiaucourt (Meurthe), 226a.
TinnouToT (marquisede),191b.
TH/iDAIILT-SISSON. Collection, 134b.
TIIIELENS. Vente, 73 b.
TIIIENON (Mme), 135a.
THIERRY, 91 a.
Thiers (Puy-de-Dôme), 251 b.
- Eglise, 138a, 138b, 1423.
THIERS, 60 b, 2761).
Thise (Doubs), 129a.
- Eglise, 59e, 207a.
THOLLON, 57 b.
THOMAS (F.), 133a.
n'Aounx (saint), 25 b, 26a.
THOMASSIN, 149 b.
(J.-F.), 115a.
Tnomrsox, gr., 115a.
THOMY-THIERRY. Collection, 251a.
Thonon (Haute-Savoie), 204b.
7'horaise (Doubs), 87b, 88a, 144b,
165b, 170a, 230a, 278b.
Tnoni-Bunnen. Vente, 255 a.
THORWALDSEN, se., 59a, 93a, 105a.
THOULIER (vénérable mère), 144 b.
THYAS (Jehan de), ver., 61 b.
Tibériade (Palestine), 231b.
TIBURCE (Le R. P.), 31 a.
Tiffauge (Vendée), 254b.
Tilleroyes [Les] (Doubs), 81 e.
TII,LOT. Collection, 250 b.
TINTORET (Le), p., 11 b, 72 b.
TIIICIS, 13a.
TISSOT, 9 a.
— (Anne), 8 b.
— (Etienne), ch., 62 b.
(Jean-Maurice), 277 a.
TITIEN (Le), p., 25 a, 105a, 105b.
TITUS, 212a, 212b.
Tivoli (Italie), 105b, 224 h.
— Temple de Vesta, 212e.
— Villas, 212 b, 215a, 215 b.
— Vues, 137a, 212a.
Torne, 40b, 72b, 157e, 160b.
TODRIAND (de), 132a.
Tolède (Espagne) :
Eglise, 141 b.
TONNELIER (A.), cér., 65a.
TorrFen, 45b.
Tor pes (Doubs), 2371).
Tonne-Cmcw, 133 a. •
Toul (Meurthe-et-Moselle) :
— Cathédrale, 200 a.
Toulon (Var), 47h, 93b, Dia.
— Musée, 73 a.
— Vue, 137a.
THEVENIN,

TRUC!!!

Toulougeon (Ain) :
— Eglise, 84b.
TOULOUGEOIN (Famille de), 41a.
7'oulouse (Haute-Garonne), 259a.
— Musée, 139 a.
TOURANGIN, 59 a.
TounouleeFF (Ivan). Vente, 70 b.
Tournay (Belgique), 115a, 11513.
— Abbaye Saint-Martin, 115b.
— Académie, 115a,
— Couvent de Saint-André, 115b,
- Eglise Saint-Marc, 115b.
— Manufacture de porcelaine, 115a,
115 b.
TOU/QUIT (Jean), 67b.
TOUIINEUX (Mme), 115a.
TOURNIER (Jeanne-Claude), 95b.
—
(Marie-Françoise), 145 b.
Tournus (Saône-et-Loire), 127 b, 293a.
TOUTAIN (Mme), 67b.
TOYTOT (de). Collection, 207a.
TRAJAN, 212 b.
TnArAnoux (Marc), 67a, 67 b, 69a.
TRAUTTMANNSDORFF (prince Ferdinand),
136b.
TRAUTZ, dor., 18h.
Tréboul (Finistère), 138 b.
Tréguier (Côtes-du-Nord), 141a.
TRELAT, 114 h.

Tnemomenes (R.). Collection, 206b.
7'rémoncourt :
— Vue, 128a.
Tréport [Le] (Seine-Inférieure), 137b.
- Eglise, 141 a.
— Vues, 139a, 140a, 140h, 142a.
TRETAIGNE (baron de). Vente,151).
Trèves (Allemagne), 128 a, 212 b.
Trévillers (Doubs), 199b.
Trévoux (Ain), 184 b.
TRIBOLET (Pierre), 106 b.
TnixAm) (François de), maç., 76b.
TniosoN, 163a.
TnipAnn(Jean), 230b.
TRIPIER. Vente, 73h.
TRIQUET', 160 b
TnouAno (Louis-François), 207 b, 211 b,
212a.
TnourseTzeoï (princesse Alexandra),
173 b..
TROUILLET (comtesse de), 134 b.
TROUILLOT (François), sc., 227 b.
TROUTET (Jeanne-Françoise), 119a.
Trouville (Calvados), 276 b.
— Vues, 67b, 68b, 70e, 78b, 137 b.
Troyes (Aube), 12a, 48b, 97b, 98a,
.116a, 175b, 261a, 261 b.
— Cathédrale, 51 a.
— Musée, 102a.
TROYON, p., 120 b.
TRUCHY. Vente, 71 b.

TUEFFERD
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TUEFFERD (Marguerite), 21 b.
TvLou, 263 a.
Turin_ (Italie), 56a, 59a, 219a.
— Bibliothèque, 219 a.
- Ecole des Beaux-Arts, 219 a.
- Edifices modernes, détails d'architecture, 216 a.
Eglises :
Saint-Dominique, 219 a.
— -Suaire, 214 a.
Vannerie, 213 b.
— Hôpital, 214a.
— Hôtel-de-Ville, 214 a.
— Jésuites, 213h.
— Musée, 73 a.
— Palais, 214b, 215a, 215 b.
— Théâtre, 214b.
— Université, 213b.
TURNES (sir Grey Page), 280 a.
TTsxunewicz (famille), 102a, 102 b.

U
UDRESSIER (Claude-François d'), 331).
ligna (Jura), 491).
ULYSSE, 1091), 221b.
Unterwalden (Suisse), 283a, 283 b.
URANIE, 85 b, 93 a.
lisier (Doubs), 182 b.
— Château, 182a, 200b, 236 a, 236 b.
Usina (Bastian cl'), mac., 176 h.
Uzès (duc d'), 31 a, 31h.

V

VACHER (Gilles), 33 b.
VACQUERIE (Auguste). Vente, 142e.
Vadans (Jura), 63 a, 80a, 221 a, 272a.
VArni, 26 b.
VAGA (Perino del), p., 154 a.
VAILLARDET (Jeanne), 172 b.
Vaire-le-Grand (Doubs), 288 a.
Vaivre (Haute-Saône), 94b.
VAJANI (Orazio), p., 73a.
Val de Morteau (Doubs), 28 b.
Val de Vésia (Italie), 177b.
Valay (Haute-Saône), 101 b.
Vaibois [Le] (Doubs), 237b.
Valdahon (Doubs), 207 a.
VALDAHON (de), p., 35 a, 129 b, 232 a.
(César de), 273a.
—
(Jules de), 59b,
—
(Marie de), 273 a.
—
Valempoulières (Jura), 34b, 621), 77b,
96 a, 229 b, 271 a.
— Château, 18b, 22b, 27a, 52 a, 61 a,
76a, 77b, 79a, 83b, 90b, 125a,
179a, 187b.

Valenciennes (Nord), 45 a, 115 a.
— Académie, 45 a.
— Dominicains, 115 b.
- Eglise Saint-Gcry, 115a.
— Musée, 45b, 64b, 73a, 115a.
— Récollets, 115b.
— Rue Wiewarde, 115a.
VALENTIN (saint), 242e.
VALENTIN!, 231 b.
VALENTINOIS (comte de), 80 b.
VALERIANI (Aut.), 193e.
VALIMDERT (Frédéric de), 484a.
VAI.1.1b3 (Le R. P.), 25h.
— (Alex.), 30 b.
Vallengin (Suisse), 37b.
VALLES (Jules), 156b.
VALLET. Vente, 72a.
Valmondois (Seine-et-Oise), 94a, 254e.
— Vues, 93b.
.Vatréas (Vaucluse):
— Couvent, 118 b.
VANDELOUX (Jacques), maç., 94b.
VANDEWALD, 84a.
Vannez (Jura), 274a.
VANNOZ (Charles-Joseph-François de),
186 b.
Varangeville (Seine-Inférieure) :
— Vues, 139b, 140b, 141a.
VARENNES (de), 201 b.
VARIN (Thomas), 170 e.
— DE NOIDANS, 184a.
Varsovie (Pologne), 47b.
— Palais, 3a.
VASI (Marien), 217a.
VA.SNIER. Collection, 251a.
VAssi, se., 191 a.
VATTETOT (de), 132b.
VAvaAN, 7a, 8 b,.262a.
VAUCHER (Antoinette), 163 b.
Vaucluse (Jura) :
— Chartreuse, 3h, 130b,1461), 462b,
291a.
Vauclusotte (Doubs), 208a, 210 b.
Vaucotte (Seine-Inférieure), 276 a.
Vaudoncourt (Haute-Saône), 206 a.
Vaudrey (Jura), 236b.
— Château, 145a.
— Eglise, 172b.
VAUDREY (Maximilien de), 172 a.
VAULCHIER (marquis de). Collection,
26b.
VAUTHIER, 221 b.
Vaux (Doubs), 271 b.
- Eglise, 242a, 283 b.
— Prieuré, 190 b.
Vaux-sur-Poligny (Jura), 66a.
- Eglise, 183a.
- Prieuré, 51 a,79 a, 89b, 107a, 128b,
155b, 159b, 166a, 192b.
— Vues, 285a.

-

VERRUE

Vii3trx, 115 a.
VELASSE (César de), tap., 160a.
VELDE (van de), p., 78a, 78hVELLEcLER, 16a.
Velletri (Italie), 213a.
— Hôtel-de-Ville, 215a.
— Villa Lancelotti, 215a.
Vellexon (Haute-Saône), 245 a.
Vetotte (Doubs), 252 b.
VELUOT (Elisabeth), la.
VENDELOUX (Lyonn(), maç., 144 b.
Vendôme (Loir et-Cher), 3a.
VENDO3IE (Laure Mancini, duchesse de),
75 a.
VENER. Vente, 1411).
Venise (Italie), 15b, 19b, 21a, 39a,
77a, 78b, 104b, 189a, 231 b.
— Eglises :
Maser (Moïse), 213 b.
Redentore, 213h.
Saint-François de la Vigne,
213 b.
— -Georges, 213 b.
— -Marc, 56a, 137a.
Sainte-Marie du Salut, 218 b.
— Vues, 78 a, 138 e,138 b, 142 te.
Views, 8b, 38b, 66b, 69b, 84b, 94b,
105a,105b,173b, 191a, 193a, 197a,
209b, 213a, 221 b, 234a, 280a.
VERUELEN. Vente, 73b.
Vercet (Doubs), 58b, 233 b.
— Eglise, 233 b.
VERCINGiTORIX, 5G a, 57 b, 67 b.
VERuni-DRusg.n. Vente, 439 b.
Verdun (Doubs), 98b.
— (Meuse), 145 b.
Vergy (Côte-d'Or), 281 a.
VER« (Cleriadus de), 169e.
VERT (marquis de), 219b.
VERHEULEN. gr., 444 a.
VERNET (Horace), p., 1914 93a, 105a,
1.311), 134a, 1351).
— (Mme Horace), 133a, 136h.
— (Joseph), p., 220a.
VERNICKI (général), 114a.
VanNIER (saint), 43a, 149b, 203a.
(Jean), maç., 238a.
—
(Pierre), 269b.
—
VenNtNET, a., 84 b.
WIRON (E.), 156a.
Vérone (Italie), 56a, 216 a.
- Eglises, 213a, 214a.
— Palais, 215 a, 215b.
ViirtoNien (Paul), p., 19e, 72b, 105 b.
189 a.
ViRONIQUE (sainte), 5b, 1.70b, 265b.
VERPOST (Mme de), 34e.
Verrières de Aeuchûtel [Les] (Suisse),
1981), 285 b.
VERRJN (Claudine), 201 e.
VERRUE (comtesse de). Vente, 72b.

VERS

Vers (Jura) :
— Château, 77 b.
Versailles (Seine-et-Oise), 26 b, 38 a,
38b, 82a, 429b, 131a, 131b, 145a,
209 a. 209 b, 271 b.
— Chambre des Notaires, 3913.
— Château, 27 a, 202a, 208 a, 210 b,
211 a, 211 b, 224 b, 225 b.
— Jardins, 211 a.
— Musée, 38b, 39a, 43b, 64b, 74b,
80a, 81b, 110a, 114b, 134a,
135b, 139a, 191h, 287a.
— Opéra, 80a.
— Préfecture, 127 b.
— Théâtre, 210a.
Vertamboz (Jura), 27713.
Vesou/ (Haute-Saône), 9a, 16b, 19h,
28a, 28b, 29a, 3313. 40a, 46a, 52a,
53 a, 57 b, . 58 b, 63 b. 86 b, 90 a,
94b, 95a, 96a, 110a, 147a, 447b,
150b, 153b, 15813, 160a 1601),
161 b, 168 b, 171 a, 177 b, 186%, 207 b,
221 a, 226 b, 242 b, 244 b, 260 a, 267 a,
277 b, 282a.
— Casernes, 145 a.
— Château, 171 a, 188 b.
— Collections, 29 a.
— Collège, 46 b, 182a.
— Ecole centrale, 63b.
— Eglise, 9a, 64a, 76 b, 107 b, 177 b,
19013, 192 b, 200 b.
— Halle, 86b.
— Hôpital, 29a, 86 b.
— Hôtel-de-Ville, 21)a.
— Lycée, 86 b.
— Musée, 29 a, 86 b.
— Palais de Justice, 29a, 145a.
— Place Neuve, 29 a.
— Préfecture, 86b.
— Prisons, 1613.
— Rue des Boucheries, 29a.
— Théâtre, 9a.
— Vue, 94 b.
VESOUL (Jean de), or., 259a.
VEsr.tsmx, 157 b.
VEST1ER, p„ 38 b.
VESTRIS (Les), 132a, 135 b, 163 a.
VESY (Elisabeth), 200 a.
VEuiLLoT (Louis), 105a, 105 b, 106a.
Veules (Seine-lnférieure), 237 b.
VsvEn. Collection, 250 b.
— (Henri), Vente, 255a.
Veyziat (Ain), 49 b.
Vezet (Haute-Saône), 49 a, 99b.
— Château, 41 a.
VIAL. Collection, 251 a
VIANCIN, 278a.
— (Charles-François), 207a.
— (P.-C.). Collection, 163 a, 207 a.
Vicence (Italie), 214 b, 216a.
- Eglise, 214 a.
— Palais, 214 b, 215 a.

— 336 —
Vichy (Allier), 273 a.
VicromE (sainte), 115a.
VICTOR (saint), 259 b.
-EhirtrANum, III, 219a.
VICTORIA, reine d'Angleterre, 137 b.
VIDAL, 14a.
VIEILLE (abbé), 101 b.
—
(G.). Collection, 207 a.
Vieille-Loye [La] (Jura), 230 a.
— Verrerie, 12b.
Vieilley (Doubs):
— Château, 13 b.
Vienne (Autriche), 30 b, 131 b, 132a,
133a, 192b.
— Expositions, 104 b, 133 b.
— Musée, 73a, 135 b.
Vienne (Isère), 280b.
VIERGE (la Sainte), 8 b, 1913, 25a, 25b,
26a, 28a, 29a, 35a, 38b, 40b, 42b,
48a, 53b, 56a, 59 a, 60a, 62a, 64a,
64b, 72b, 74a, 79b, 81b, 85a, 92a,
94a, 97b, 98b, 101 b, 105a, 105b,
106a, 109b, 114 a,119b,123 a, 128a,
129 b, 139 b, 149 b, 151a, 152 a, 157 a,
157 b, 159a, 161a, 168 a,168b,169b,
170a, 170 b, 172 b,176 a, 180b, 184a,
187a, 192b, 200a, 201 a. 201 b, 202a,
218a,219a, 219b, 221a, 223a,223b,
224 b, 225 a, 231 b, 234 a, 234 b, 237 b,
238a, 242a, 242b, 247 a, 247b, 259b,
. 263 b, 265 b, 267 b, 277 a, 281 b, 283 b,
286 b, 287 b.
VIGNERON (Mathieu), ch., 110 b.
VIGNY (Alfred de), 115a.
VIGUIER (abbé), 9b, 10a.
VILAIN (comte). Vente, 73b.
Villard-d'Héria (Jura), 50b.
Villaz-Saint-Pierre (Suisse):
Eglise, 76b.
.
Ville-d'Avray (Seine-et-Oise), 277 a.
Villebussière (Indre), 252h.
Villechantria (Jura) :
Eglise, 291 a.
Villecomte (Côte-d'Or), 147b.
VILLEMINOT (Louis), 266 a.
Villemontry. (Ardennes), 156a.
VILLENEUVE (de), 188 a.
VILI.EQUIER (duc de), 211a.
VILLEROY (Marie-Marguerite de Cossé,
duchesse de), 75a.
Viumis (Jean de), 279a.
— (Pierre de), 12a.
Villers-le-Sec (Doubs) :
— Eglise, 179a, 242a.
Villers-sous-Chalamont (Doubs):
- Eglise, 80 b,292 b.
Villers-sur-Mer (Calvados), 87b.
VILLEns-BnzoN (Hugues de), 103 b.
Villers-Chief (Doubs), 109 b.
Villers-Farlay (Jura), 19h, 264b.
— Eglise, 233a.
Villers-Robert (Jura):
- Eglise, 275a, 287a.

VORSTERMAN

Villersexel (Haute-Saône), 61a.
— Chapelle, 119b.
Villervitle (Calvados), 224a, 277 a.
— Vue, 139 a.
Villette-lès-Dole (Jura), 199b.
VILLETTE (marquis de), e47 a, 247 h.
VIMENET. Vente, 72a.
Vincennes (Seine), 39 a, 56 a.
— Mairie. 110a.
Vincent (Jura):
- Eglise, 51b, 233a.
VINCENT (saint), 1713, 54 b, 64a, 225a,
275a.
p., 13413, 157a, 209a.
DE PAui. (saint), 101 b, 106a,
160 b.
FERRIER (saint), 25h.
VINCI (Léonard de), p., 104 b, 105b,
106a, 113b, 114a, 114b, 181 b.
VIREMONT (Philippe de), maç., 103b.
VIREVAUX (Elisabeth), 86a.
Virey (Haute-Saône), 245b.
VIRGILE, 11 b.
VIRGINIE, 176a.
VIRGINIUS, 39a.
Vin« (Jean), 187a, 230a.
VISCONTI (marquise), 134b.
VISEMAL (de), 27h.
— (Guillaume de), 164a, 172a,
234 b.
VITAUX, p., 167a.
VITELLIUS, 157 b.
Viterbe (Italie), 214a.
- Eglises, 213 b.
— Monuments divers, 21513.
Vitré (Ille-et-Vilaine), 160b.
— Vues, 141a.
VITRY, 36b.
VITTE (Hugues), 280 b.
— (Pierre), 218 b.
l'Umm/ (Suisse), 181 b.
VIVANT-DEVON, dess., 39a, I36b.
VIVIAIN (Jehan), 227a.
VIVIER (Jehan de), 280b.
VocATuno (L.), gr., 292b.
Voitlans (Doubs), 97h.
VOISIN-DELACROIX (Mme). Collection,
14 a.
Voiteur (Jura), 143 b, 237 a.
VOIZE (de). Collection, 134 b.
VOLKONSKI (prince Serge), 134h.
VOI.PATO, gr., 195 b.
VOLTAIRE, 7a. 8 b, 163a, 24513, 246b,
247a, 247 b.
VOORT (van der), sc., 115a.
l'oray(Dot:bs).
i e 283
283
— Eglise,
Vonmiesn (Charlotte), 174a.
VOIISTERMAN (L.), gr.,170 a.

TOUET
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VOUET (Simon), p

123b 488b, 224h,

225 a.
VOUGA (Mme M.), 114a.
YOUSTIEDEL (André), ébu., 05 b.
VSEVOLOJSKI. Collection, 131 b.
l'ailla tans (Doubs), 104a, 113 a, 146a,
164 a, 166 b.
Eglise, 56 b, 268 a.
VUILLARD (Anne), 194a.
VuiLLEcts, maç,, 79b.
VULCAIN, 31a, 31b, 54a, 224 b.
VunnY (Guillemette), 1231).
— (Jacquot), 262a.
Yy-lez-Belvoir (Doubs), 107 a.
Eglise, 75a.
Yy-lez-Lure (Haute-Saône). Eglise, 61 h.
Vyr. (Guy de), 146a.

w
(Mme). Collection, 242a.
(Ch. de), e., 212 b, 214b.
WALCFIIEN DE NIMMERDOIt (van), 139h.
WALDER (Mélanie), 160 h.
WALLACE (Richard). Vente, 139 a.
WeacizN. Collection, 249 a.
WATTEAU, p., 14 R.
WerrExtANN (Claudine), 128 a.
WATTEVILLE (Jean de), 65a, 281 a.
WAYRE, p., 131 b.
Wsesn, 10913.
WEIGEL. Vente. Leipzig, 74 a.
Wsiz. (David). Collection, 134 b.
Weimar (Allemagne), 104 b.
I %nuit (grand duc de). Collection,
134 b.
WEINDENCUSCH. Vente, 72a.
WEISS, 59 a.
— (Ch.), 59 b, 60a, 176a,- 207a,
209 a.
Vb/AGER

WAILLY

WELLINGTo:e (duc de), 39 b, 131 b, 132a,
134 b, 136 h.
WERTHEI man . Vente, 139 a.
Weitinger (Allemagne) :
— Abbaye, 56a.
WEY (François-Antoine), 283 b.
— (Mme Maxime), 131 e.
WHIPPLE, 477 b.
WIENER (Lucien). Collection, 434b.
WILDE (Jehan de), dit SAVAIGE, 127 a.
WILDENER. Collection, 249 a.
WILLE, gr., 42a.
Wn.SON (John). Vente, 71e, 254b.
Wimpfen (Souabe), 151 e.
Windsor (Angleterre) :
— Château, 15a, 131.b, 135 b.
Wisliherg (Suisse) :
— Chapelle, 283 b.
WITT (Corneille de), 139a.
— (William de), 137b.
WITz (Hans), p., 257 a.
WITZIG (Florian), orf., 258 a.
WOLFF. Vente, 70b, 139 b, 250b.
— (Albert), 402 a.
(James), 40b.
Wolfenschiessen (Allemagne) :
Eglise, 283a.
WOLKONSKI (Serge, prince), 136 b.
—
(Sophie, princesse), 136b.
(Zénaïde, princesse), 134e.
Worms (Allemagne), 186b, 282a.
WonoNzow (comte Michel), 136 b.
Warschen, (Allemagne), 39b.
WURTP:MBERG (duc de), 99a.
(duchesse de), 108 a.
(Catherine de), 134b.
(Clémentine, princesse
de), 132e.
(Frédéric, duc de), 41 b.
(Marie, princesse de),
132 a.

ZWINGEN
WIIIITZDOURG ( Fe

rdinan d,gran d-duc de),
39 b.
Wisca ( Fra z-Ant.), 283 b.
WyNrienssn. Vente, 139 b.
WYRSCH, p., 40b, 41a, 54a, 62a, 149 b,
462b, 187a, 200a, 217h, 224a, 283n,
283h, 286 b.

X
Xrinxùs, 210a.

Y
151), 139a.
(Arthur), 217 b.
Yport (Seine-Inférieure), 87 b, 276a.
— Vues, 141a, 276b.
YTEREL (Jehan), min .154 b.
Yven-coing-Yven (Chine), 10 a.
Yverdon (Suisse) :
- Eglise, 280 b.
YVES (Saint), 1101).
Yvetot (Seine-Inférieure) :
- Eglise, 219a.
YAKOUNTSCHIKOFF. Vente,
YOUNG

ZAcitAnis, 223a.
(comtesse Sophie), 436 b.
ZANDE (van den). Vente, 74a.
UPHIR, 26 b, 193a.
ZliGLER, p., 78 a, 94a.
Zzmss, p., 138 b, 231 a.
ZINGARA, 59 b.
Zuccni, 279 b.
ZURBARAN, p., 173 b.
Zurich (Suisse), 283e.
ZURLAUDEN (baron de), 217a.
ZI,PiNiGORODs-Koï (de), 105 a.
Ztvingen (Suisse) :
— Château, 184 b.
ZAMOYSKA
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