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Ce n'est pas h propos d'un inieniaiic d'objcts d'nrt c t  dc  mcubles 
qu'il convient d'dcrire I'hisloik6 de RIargueritc d'Aulriclic (1). La pe- 
tite-Elle de  Cliarles Ic Temka i i c  a droit d plus d'hgards. I1 n'cst pas - 1 
pcrmis de  juger 16g&remeiit un personriage politiquc qui a support6. 
sons dommagcs cotte sevhre enqukte dirigee par Ic X I P  sibclo contrc 
tout cc qui u iiom dans l'hisloirc. De cette dpreuve redoutoble, la 
Blle de  Maximilien est sortic sans avoir rien perdu dc lu grAce tou- 
clianle, des Iiautes qualitds e t  de I'importaiice politique que scs con- 
temporains lui recoririurent. 

Dans ce noble caracterc se  rencontre pourtant un cble ddfavorablc 
dnos  yeux et qui blesse nos sentiments. Ce trait subsistera, il n'esl 
pas de nature d s'cffacer : c'est le patriotismc imperial dc I'arcliidu- 
chesse e t  so haine contre Ia Prancc. Pendant viegt-quatre annees 
elle 0 travailld, pour lo bien de la maison d'Autriclie, d nous faire 
tout le mal qui lui Btait dorin6. do iious faire, e t  elle o poursuivi ccllc 

(I)  I1 oxislc do no~nbrcux Ecrlls sur ccllc fcmmc cblEbrc. Lcs dcus ncliccs les 
~ l n s  inL6ressnnics onl  610 donnbcs, l'uno por Ai. Lo Giny (corrcspondancc da I'cm- 
pcreur nlnximilicn 1.' C L  do Blnrgucrilc d'Autricllc, do 1517 Q 1510) C l  I'nulrc QGr 
&I. IVciss (nrr.  lilargucrile, do In Bioorapl~ic iinruarsclic). snr i'bgliso da DrOii 
J'ai consullb avcc ut11116 io poßmc d'un ccnlcmpornin : 10 Blason dc Brou, parhn- 
lolno du sah, Lyon. 1533, ct les ouvrngcs do NAI. nounclct ct Daur, qiii an1 tlrb 
un assaz bcn parli des documcnls consorvOs dans Ics nrcliivcs da I'Ain OL dcY ron- 
scigncmcnts fonrnis Par uu mss. do in iin du xviio siEclo, inlilui6 : DcS~fl>llo?I 
I~iSlOriq~Io da In bcllo dflllsa 01 du couuonl royal do Brou. 
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teuvre avec la ptission d'un cmur dc  femmo'(1) c t  la suitc, I'liabiletd 
d'un esprit supkrieur. Ne iui en faisons [Jas uu crime, snciions res- 
pecter le patriotisme partout oh nous ie rencoiitrons; est-il moins 
indritoire pour veuir d ' o u t r e - ~ l i i n ,  d'outre-iiluuclic, d'outrc- 
inorits 7' 

RIrirgueritc d'Autriclre n'oquit h dand  le 10. janvier I 4 7 9  (2). Pur 
ia perle de so mbre, Marie de Bourgogne, qui mourut des suites , 
d u n e  chute dc clieval, alors qu'elle n'avait que  deux ans, so rie, 
comme son Bducation , se  trouva Iivrbc aux viciusitudes les plus 
Btraiiges. On les connatt; disputhe par les plus illusires partis, eile 
vint grandir en Frarice prbs J e  Chorles V111 ui lui rdservait, noii , P  pas sa main, mais I'alfront lo plus sanglaut quon  pQt jeter a u  cceur 
d'une femme et h lo fnce de I'empire. Diorguerite s'en souvint plus 
tnrd ; mais, en attendont qu'elle pQt faire preuve d e  bonne mdmoirc, 
olle portit pour I'Espagne fiancOe d nouveau, en  14.97, i Sean de  
Caslille, Gls de Ferdinand et d'Isnbellc. Une tempbte, imoge dc  sn 
vie, In retiut sur  lo cbto de la Biscnye; croynnt so mort procliaine, 
eile Qcrivit cctle jblie ipitaphc : 

Cy gist hlargot, la  gcnlc domoiscllo,~ 
Qn'cusl dcux mnrys 01 si morulpuccilo. 

Ce nc  fuf pes elle, mais son' hpoux, que Io inort frappa. Elle dtnit 
rosse lorsqu'olle apprit son malheur; 1'1iBriiier du trbue d'Espagne 

fu t  tu6 du mOme coup, ello aecoucho d'un enfant mort. E n  1499, lu 
Francc voyait passer cette ruyale veuve, d pcinc agde de dix-liuit 
ans  e t  dBjh si crucllemont Qprouvde. Elle rctournait eil Plaudre, oii 
hientbt (1501) olle crut trouver dans uii troisihme mariage avecPlii- 
lihert de  Savoie, dit le Bcaii , une dernibrc gurantie conlre la innri- 
vaisc fortune; trompeur cspoir, so veine fatale ii'Otait pns Bpuisde : 
o p r h  quatre nnndcs do bonlieur, In mort lui imposait dc  nouveou Ic 
deuil de  la veuve. 

llloximilien ric pouvnnt plus so servir dc  sa Glle commc monnnie 
d'alliniice(3), voulutau moins utiliser sa Iiaute capncitd. II la nomma 

(I) ii inal voir dnns sn corrcspondnnco commoul ciic porlc dc l a  f o ~  cl Idaulld 
dcs Franpocs. 

(2) JO suis obiig6 da donncr 00s dolos pour dvltcr unc ccnfusiou ovcc d'ontrcs . 
hlargucrilcs nussi illuslrcs qu'ollo bion qu'h d'nulros lilrcs. 

(3) I.orsqno Naxlmllicn 01 ses conscillors voulnrciil In mnricr, pour lo qunttlbmc 
fois, iI s'aglssnil dli rol d'AnglclcrrC , cllc rcpoussn CO mariogc cii disoni: quc p a r  
lrois [als ils onl conlracld d'cllc donl ollc s'cst m a l  trotcvde. 

gouvcrnaiite des Pnys-Bas (1601). Tonic aulre pririccsse, assisdc 
d'uu consuil de  regence, aurait pu mener, tont bien que mal, cettc 
admiriistration j mais, pour gouvcrner les Plandres de moniere d 
crber h I'empire, au lieu d'un sujet d'inquidtude, un grand appui 
financier e t  militaire, i l  fallait u n  talent supBrieur, et, dans iilargue- 
rite d'Autricha, I'hommc d'fitat ne se  dbmenlit pas pendant vingt- 
quntre ans. 

L a  politiquc, quelque ordue qu'elle fdt, laissait des loisirs; il Otait , 

bicn difficile qu'une descendonte des ducs de  Bourgogne ne les sm- 
ployit pas d In cultura des Orts e t  des Icttres. Morguerite avait ce 
godt ,  chose d6jd commune chez les princesses depuis deux sihcles; 
ellc Gt plus : elle composa. elle peignit elle-mbme, cliose hien rare 
alors. Nous voyons dans son inventaire un codre qui reuferme unc 
copie de  so complainte (j), u n  tableau peint de  sn main (2), e t  parmi 
scs meubles une boite en forme de livre (3) oh elle renfermait ses 
coul6urs, scs coquilles pleincs d'or c t  ses pinceaux. Elle brodait 
ciussi (4.); mnis, dira-t-oii, broder est uii ouvroge qui de tout temps 

(I) N-60 do l'inventairo sulvnnl. Bnrgucrilo composn ~ccllc ccmploiiilc ou dis- 
conrsdc scs 111forlnncs pcn d c  icmps oprbs In rnorl do Phillbcrl, an 1605. Elio Ecri- 
vnit cn frnncnls. Ayonldl6 6\ovdo d Paris jusqu'h I'ngo dc qnolorzo uns Cl blenlbt 
oprbs Ironsporl0c cn Espogno CI cn  Snyoio, ollo n'nvnii pns culc  lcmps d'npprondrc 
I'nllcniond ; nussi son pbrn corrcspoudnlt-il avoc olle cn.irnngois, olquol frnngols I 

(2) Anloino d u  Snlx, qui proiion~c sou oraison fnn&bro, pnrlo dc la  sublilo CXCcl- 
lcncc dc biciipcingdrc qui osloil 011 ~ios l rcparagonnc cl primerainc fomnic. - 
l lcm l a  6onnc damc paingnil mains visafges dc fommc, mais d'liommcs poinl.. 
N. Bniir a insEr6 dnns so descriplioii do 1'8gliso dc Brau un frngiuont do I'invqn- 
Ia/ro do hlorguorilo, qu'il dalo da  1633. 11 n'on ,donno pna in proYcnnncc,.cl c'eal. 
unc hoblluda d'aulnnt plus E&clicuso quo I'ignarnncc ob i l  uous lnlsso c l  Porreur 
qu'li comrncl, nous condnii i dcs dEd~iclioiis crronbcs. La ~cplibmo,nrllcIc porlo :. . 
Tablcaic d'ulc crucifim dc I a  mafn dß fcu Madamc. 0r ,co  pr4londu iiiV#llairc dc. 
iSJ3, es1 nn ftogmonl, mal lrnnscrlt, da I'lnvcntnirc d a  ISlß ,  rEdig6 pnr Nntgscritc 
ellc-mbmc, CI I'orlginai CU nii moins In copic publido d'npr&s.l'origlnoi pnr M. Lo 
Glay doiino CO rnbmo articlo ninsi rbdigd r Tablc(i16 d:.ilii crucifix fai l  dc l a  liiaili 
feil maislro Japucs (3ncqucs de Bnrbnris, lo mnltro a u  caduc0c). 

(3)No 44 da I'invaulniro. Uo liyro foiol, c'osl-b-dito un lroi?pc-]'eil, Uno lollcA 

\ qni avolt I'npparonco d?in livro. L0 moyon Agc nilcciionnnil ccsJcuX, ccs Ullrnpos. 
Aussi lil-on dnns In prisEo des bicnslnissdson 1410 pnr 10 duc do DCrrY ccl UrllClC : 
U~blivrc conlrcfail, d'ulic piboc do bois, palnlc c n  scmblaiicc d'uli livrc oil i l  
ri'a nula fcuillca, a c  ricii cscripl, couvcrl do ucli i~aii  blano d d0lio fcrmocrs 

d ~I'arocnl dorea. 
(4) Dans I'invonloiro dc BIOU, CnI1 por ics nnpuslins dEchnussEs, U lenr cntrdo 

dun6 10 ooitvcnt. cn 1050, on insdrn cot articlo : D c u o  1nblcau.w do mOnio gran- 
doicr,faiclz d l'esautlic, criric~iis dcperics, t'utr i~c~~rdsc i i tc  Noslrc Soloficlir 
sdpulcrc c l  I'aulre t a  prdnoilalioii a u  icinplo uu qiiclgac clioso dc scinblablc, 
raiclsdc lo main da lioslrcfo~tdn/rfcc. J'o,joiilorniqu'on roit,nuno 123, sOn l iorlr~it  
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bleau h ses prddileetions flomandes; elle I'aura commandBh un peintre 
francnis. 

Elle nescmble pns avoir recherch6 les tablenux allemauds; le petit 
courrier (1) rappelle cepcndont une gravure bicn connue #Albert 
Dürer. On voit daus sa  corrcspondaneo avec son pdro que celui-ci 
s'adresse quelquefois h elle pour avoir des portraits, des dessins, des 
copies; elle jamois h lui. C'dtait raison; I'Bcole flomande a crBB 
~co lca l l emaude  e t  lui fut toajours supkrieure. Albert Dürer pour- 
rait seul coiitester cet axiomc incontestable. 

O n  ii'avnit pas, h cette Qpoque, uue  collection de  tableaux, on 
iI'avait pas deux portraits sans avoir uii portrait de Jdsus-Christ, soit 
d'aprbs Ies peinlures attribudes h difidrentes maiiis historiques, soit 
d'aprhs Ie Vera icon, empreinte rccuc dnns l e  sunire par la sainte 
qu i ,  dc son action, prit l e  nom d e  VQrsnique. La collection d e  
Marguerite avait donc son portrait d u  Cliristpcint d$ri.s 1e vif(z), 
pt peut-btre prbtcndait-on que c'htait I'original, car il circulait dBjd 
plusiours milliers de ces prbtcndus originaux lorsque J. Vau Eyck, 
Hemling, Albert Dürer, ou pour mieuv dire tous Ies peintros, s'exer- 
chrent h cette ceuvre difricile. Les vues dos soints lieux partogeaient; 
nvec les portraits du Christ, les faveurs de tonte la clirdtientB; 
mais jusqu'en 1886 on iie scmble pas avoir exigQ iine graude GdClitB 
dc reproduction. A cette dpoquc le cliauoine Breydeubach se  fit oc- 
compogncr daus son pblerinagc par Rcmich, pcintre de  taleut, qui  
trouvu h son retour, tant d Lyon, qu'd hlayence, des gravcurs Iia- 
biles sur cuivre e t  en bois , pour reproduire c t r endre  populoires Ses 
fideles dessins. fifarguerite avait une deccs vues des snints lieux (3). 

O n  se demandern naturellemerit ce  qu'cst devenu un ni grand 
nomhre de prdcieus tahleaux, mnis cette reelierche, trovail int4re.s- 
sant, occuperait ici trop de  ~ilace. J e  trouvc d e  Ces pcintures dons 
toutes les grandcs collections e t  pour cliacune d'elles mes corijec- 
tures demaiideraient uiio discussion. E'espace m manque. J e  dirai 
seulcmcnt que par son testameiit en date d u  20 fdvrier I 6 0 8  et  par 
des codicillcs d'unc date postdrieure, Marguerite institue' Charles- 
Quint son legataire universei et doulie il'Bglisc deBrou ses tableaux 
de saintetQ (4). Ln premiere clause a dissQmin6 dans los rbsidences 

( ~ j  NO 110. 
P I  sllo lolsso 6 son Eglisc laolcsscs rollqucs cl lous aullrcs imaigos da salncls 

f i  saincios quc avons C i  scroiil lroitudcs d nOsli'C di1 lrcspns. Ii parallroil quc 
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impdriol~s del 'butricbc e t d c  I'Espagne les portraits e t  les tableoux 
lcs plus prdcieux, la seconde a IivrB les autres pendant plus dc  
dcux sibcles h l'adoration des TidEles e t  ensuite a u s  maius sncril8ges 
des pillards de 93, 

L'archiducliesse avnit donud dans sa  collection peu d e  placo h 
I'antiquitB dont les mcrveilles sortaient d peine d e  terre. Nous voyons 
Ggurer cependqut dons I'inventoire le Tireur  d'bpines, cctte char- 
moiitc statue qu'on admirait cn  Italic e t  dont Fraugois I" se  faigait 
cnvoyor urie Bpreuvc en bronze. L e  rQdacteur I'cnregislre SOUS le 
titre assez bouiTon d e  Ilfancqain (I), mais ce mot signiric en termes 
familicrs un petit Iiomme. Pleslerait h dbterminer s'il s'agit ausci 
d'une Bpreuve en bronze, ou d'une copic en marhre, ou d u n e  r6pd- 
tition antique, cqmme il s'en voit dans plnsieurs collectinus. 

J e  ne  parlerai pas ici des petits meuhlcs e t  objets de curiosit6. 
Chacun d'eux serait i'objet d'une note inl8ressaiite s'il ne  fol- 
lait mdnager I'attention du lecleur qui remarquera toutefois Ces 
cofirets en  bois (s), couverts d'nppliqucs foites en  phte cuite. Les 
musEcs d u  Louvrc c t  dc  I'hbtel de Cluny oiTrcut dc  boiis sphcimens 
d e  ce genrc dc d6licat travail qui ,  dans la fraichcur de Ia dorure, d c  
vait avoir bcaucoup d'dclat. Nos cuisiniers on t  IibritB du prochdd, 
mais non du style e t  dc  la richcsse dcs compositions quc  de  bons ar- 
t.isles d'alors confiaierit d cctte frogile matihre. 

J e  rdscrve pour uue autrc publicatiori I'inwntairc de  In biblio- 
thequc dc  Marguerite (3), riche e t  curicusc collection dout Ie, 

üliorlcs-~iiinl auroilgord&, sons auira liira quo son capriec. un tabloau qui ornail 
ou dcvailorncr 10 mo!trc outcl do I'fgllsc do Broii; c'bloil, jccrois, un daccs per- 
trails da In Vicrgc, pclnls, commd chocun sail, &~ürsninl LUC. I1 donno cn Ecliungq 
900 livrcs, doll1 fcrce faire, Ecrlvcnt los caboulcurs lcslomcnlnlrcs, 10 21 f6wicr 
1631, nur rollgloiix do Drau, yn bcaii lablcaic d Luon, pour lc aranl haullcl, 
clioirisranl poiir ra firn ung bon mcslrc c l  6ic)i enlcndii eil l'arl dc painclurc: 
Gar il faul1 quc lcdicl lablcau corrcspotidc d l'csglisc 01 voiis pourrc8 conucnir 
avcc lui. On elicroho longloiups CO bon pcinlrc, pulsquc qunranlo-iinq nnnEcs plus 
tnrd lo cardinal do'Gronvclic Ocrlvalt dc Romc, lc 2 ooill 1570, au pricur do Bros : 

Monsieur lc priciir, f a i  rcccic voz lcllrcs du dcrnicr dc niay cl ui'a esld 
Plesiiv d'cnlcndrc par dccllcs qu'on Vdalisc de eoslrc couucnl, lc lablcau s o ~ l  
csldposb, lcquol s'cst faicl cotiformc d l>fntcnliot~ dc fcu dc liaiillc qiidmofrc, 
~liadanic Marguerilc, fondflli'icc diidicl coiiuoil.Lo rov noslrc maislrcin'avolB, 
lnissd cliaruc dc faire faire ledil lableau cC f'au lonic dmoli scrvicc lcqiiaislir 

laiaiol 01 Iiiu au faicl appiSandrc cl cnFlandrc cl on Ilalic, a/li~qu'blpoiisl 
fuirc mcillcu~ ouvraigc 01 aujugcmonl dc loils cclilx gut vor11 vcii r l  Wen 0111 
ffliclrapporl, i(scs1 bioi  acqicfIddc sola dcIIUPIr. 

( I )  Voir no i i .  
(2) Nos 06, 102, 103 01 104. 
(8) Lc iiuinbro 100 so lrouvall cn dohors du eolaloeuc do la libroiric, j'oi d ~ i  10, 
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Coulault vßoir et visiter ledit original invontoirc signi: dc muditc feuc 
damc c t  de  luy el  sur  iccllui doscliarger toutcs los partics dc  bagucs, 
joyaulx, vasselle d'argent, tapisseries e t  autrcs lesquelles il trouvera 
eil deffaul~e. - Ainsi fait e t  ordonnl d Bruxcllos l e  xxiijo jour dc  
juing xvc ixxiij (1). Ainsi signl : SANCUBZ. 

COl'lB. 

Aujourd'liuy ixn jour dejuillet oiiuo xvaxxiij , madamc, madame 
I'arcliiduchessc d'Austricc ducesse ct contesse d e  Bourgogne a com- 
mis c t  dlnommcz les sicurs de Rosimboz, son conseiller, premier 
maistre d'hostel e t  cliietcommis siir Ie fait dc ses Gnances, Philippe 
do Souastre meistre d'hostel, Jchari dc  Dlartiix son tresorrier genßral 
ct aussi ses conseiilcrs e t  Charles Ourssiu coriteroleur de In despense 
ordinaire do son hostel, ausqnelx madite dame a bailli: plein pouvoir 
e t  expresse clinrge pour, par eulx ou les deux d'eulx quemieulx vnc- 
quer y pourront, entendre d inventorier certains Ses meublcs e t  
joyaulx tant les vaicellev d'or que d'argent, riclie tapisseries ot aultres 
meubles estant es mains des ofGciers de  so maison e t  iceulx delivrer 
bt remectrc d e  sa part d nostre Ricliart Coutault, ti prdsent garde d e  
ses joyauix,aGnd'iceulx faire honne e t  seure gardo e t  en rendre bori 
compte e t  relicqua d madicte dame ou aux siens, ,touteS les fois quc 
requis en  sera. FSit d Malines les ans ekjours dessus dits. Ainsi si- 
gni: Maigueiite e t ,  par ordonnance de  madite dame, du secrltaire 
des Barres. 

INVENTO~~E des vaicellcsd'or e t  d'argentetaultres joyaulx, tapisse- 
ties de drapt Kor e t  d'orfevrerie, que aultres riches (appisscries e t  
pninctures, enscmble de  tousautres'meiibles estans e t  appartenans a 
mu trcs-redoubl6e dame madame, madame b1arguerite.-Lequel in- 
ventoire obstant qu'il n'en n'y avoit auparavant nul dc  parfnit ny  
paraclievi: en forme deue, e t  sculement esti: fait e t  foudß sur  ce qu'il 
6 estß trouvl es mains e t  charge des ofriciers. - 

BT P I ~ B N ~ ~ R B N B N T  : CUAPPBLLB. (Folio 11.) 
Une grande e t  haulte croix d'argent dorße, avec son pied fait i 

leuillaige de eliardons, pesant viijm via xvo. 
(1) On comprcnd pourquoin. Courlaull, trols ans aprEs1a morl dc sa mallressc, 

8>csl-i-dir0 cn 1683, voulanlmottroB couvort sa rcsponsabllIl6, ~lcrnandaliqu'on 
innrqudl ol npprouvsl sur I'invontairo do 1624, 10s dislrlbulionsfaitcs pnr ordrodcs 
C K ~ C U ~ C I I ~ S  lcslnrncnlaircs. AprEs lc pouvolr d u  sp Warcnglilcn, yienl l'invcnlairc 
qai lu l  avall 616 rcmls B 6on cnlr6o cn Fuiicliun: 

I)B ItIAUGUBRlTB D'AuTRICHB. ld  

(Une pelito croix, une p a i x  , deux cal ic~s  , de& boeles d icoslies, un  
eaubcnoislier, dcux clochcllos , qualrc pollcquins.) 

( Ces objcis sont sans intdrtt et je  iie citepas deux rnisscls el lrois livrcb 
cihcurcs donl l a  dcscripliou n'o//?c rien deparliculier.) 

LINGE9 SBRYANS EN LADITB CIIAPPIILLEq ( F o ~ .  VI.) 
2. Ornemeiis faiz pour Ie voiaige de Cambray que Madame y fit 

cn I'an xxin. 
PANETBIlIB. 

( J e  ne citc a i  les sallikres , ni les lrancl~oirs, ni los cousteaux.) 
3.  Une petite cuillier d'or, avec une peliie p i k e  de  licornc p& 

sant xo xiii,io. 
4.. l tem ung eschauffoir d'argent i eaue, 
5. Uiig re&liauffoir b feu. 

Uiio boete d'argent toute blanche gonderonnhe, uvcc sa couvertc, 
eii laquelle so met la pouldre cordiale que RIadame prenl h I'yssuc de 
sec digni: e t  souppcz. 
7. Deun hauls gobellctz servans 6s medecines. 

( Plusicurs cimndeliors.) 

(Parmi  ce grand nombre de tapis vclus, de verduro, a feuillages, je  iie 
uois aucune lapissorie apersonnages qui doive &re cilde.) 

LIDRAIi1IE. 

ESTANS D i i n ~ s  L'IXOSTBL DB MADANB BN SA VILLB DB MALINGS la- 
quelle Estienne Luillier, varlet de  chambre de RIndame, a eii cliargß 
e t  maniemcnt pour cii respondrc uudit gurde-joyaulx. 
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(Jc remels & uuc aulrc $oquc, el je riscrvo pour mes iravaux sur lcs 
bibliotli~~ctes, la publicaiion du Calaloguc des livrcs dc Marguerilc 
d'dutichc. va du feuillct 18 au feuillet 45.) 

AnTRnS P ~ C B S  BSTANS BN Ih L+MIRI~ DONT LA D ~ C L A ~ A T I O N  
S'BNSWT : 

9. Premier : ¿a reprhsb'itncion de feu monseigneur de Savoie qud 
Dieu pardonne, fele de tn'abre blanc de la main de W Conrat. 

10. Son harnast complet. 
10 bis. La represeiitocion de Madame fete de mesme main et 

mabre que In pr8cbdente. 
11. Ung petit maneqnin tirant nne espine hors de son pied fait 

aussi de mabrc blanc, bien exquis. 
i i bis. La representacioh de la seur du Roy d'Aiiglcterrc fbte de 

terre cuyte. 
12. Ung pelit Jhesus taillb en bois. 
13. Une petite Lncresse aussi taillbe en bois. 
ia. Item delivrb audit garde-joyaulx, depuis cest inventoire fßit, 

la pourtraicture des nayn et naync du Roy de Dannemarcque faibte 
par Jehann de Naiibeuge, fort bien fait. 

i 5. Ung petit maneqnin, taillO aussi de mesme bois; h la semblence 
de maistre Conrart. 
46. Ung petit homme nu, taillb en bois, qu'il tient ung ehieu 

en I'une de ses mains et uiig gros baston en l'anltre. 
i7. Vingt tableanx de painctnres estaas h I'entour du iantenu de 

I r  cliemynOe et aillenrs, assavoir la pourtraicture du Roy d'bngle- 
terre ; i B. celle de feu monseigneur de Savoie ; i 9. celle du Boy 
Loys de France; 20. celle de l'empereur trespossb; 21. celle de la 
Royenne de France; 22. cclle da Roy de Dannemarqne; 23. eelle 
du Grant Turcq; 24. celled'ung vienx bomme et unovieille fcmmc; 
25, ung Soinct Fraiigois; 26. ung personiiaige en moniere d'ung 
docteur ; 27. la Royenne d'Espaigne modcrne; 28. Ic Roy Philippe; 
29. In pourtraicture dudit feu monseigneur dc Savoie; 30. trois vi- 
saigcs de gens d'bglise dont I'nng est habil16 en cardinal; 31. ung 
tableoii deNotre-Dame; 32. ung petit tableau figurb de certainc 
bataille, oii il y a ung empereur sur ung cheval ousser, la onsse 
semhe de fleurs de liz sur azul et Ia pourtraiture de Itlitelze? (Nutelze 
ob Imtelze?). 

33. Une teste de cerf avec ia ramure, estant au milieu du man- 
teau de la chemynhe, h uiig cruxifis en chief. 
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34. Les pourtraitnres en toille de madarne NaiFiei I'empekeur, et 

dc mes trois damcs scs soeurs cn V. pihces.. 
35. Une grandc paincture en toille, reprhsentant aucunes armes 

et batnilles d'Italie. 
36. Ung Saiiict Antboino'sur toille ( I ) .  
37. Ung au1ti.e moien'fsainct Athoirie, aussi sur toille. 
38. La pourtraiture du siege Vonneiot sur toiile. 
39. Ung bcau buffet , h Ia mode d'Italie, donnd ii it1adinie pur 

moiiseigneur le vice-roy de Naples. 
CO. Une bclle richc tablo carr6c, cn dcux i'une garnie dc 

. 
plusieurs henux menuz ouvraiges taillez. 

ht . Une aultre petite table, i la mode d'Espaignc, qui se ouvrc et 
clot, ti quatre blassons aux armes deBourgogne ct d'Espaignc. 
h2. Troys myroirs ardans, dont I'nng cst dort5 sus la mcnuyserie. 

( JE passe unc longuc siric da gdnialogies en parclreit'Ri.) 
43. Deux appcmondcs bien vieillcs, en parchemin. 
(14. Ung fainct livre en painclure. . 
45. Ung cliasteau fuict de pa~ier  nvec plusieurs tourelles. 
46. Ung sainct Iiomme Iiabillh d'nne robbe do tnffctas noir et ung 

neu€ bonuet rougc. 
V4LICBLLB DB CnISTALlN. 

.(Dans cetlc longac Ziste d'objck cn crklal , jc passe les Bassins, pols, 
ficons , fyolles, vcrres , coupes cl lasses.) 

47. Item une cuvelctte. 
47 bis. Une couppc, oii il y a ung cerf aumilicu. ! 

CS. Dix escnelles, d ia mode d'itaiic. 
49. Deux vcircs bleux. I 

AULTnB VAICBLLU. 

50. Qnatre conppcs $02, bien taillhez, que semblent estrc salibrcs. 
51. Ung beau grant pot de porcelaine blOuc d denx agneaur 

(anneanx) d'argent. 
52. Deux aultres pctits pots de pourcelaine. 
53. Six plats ct escuclles ct salieres dc pourcelayne de plusienrs 

I 
I 
1 

sortes. 
54. Ung plat d'estain oh il y a dcdans aucun fruyt. 
55. Ung mortier de mabre. 

(I) On iil , d In suilo do cot nrliclo, dans I'inronlnire drcssd cn 1616 ot donl J'ni, 
pur16 dnna 1.1 noto do In p. 40 : o'cst do In mnin da meslro Jncpes (da Iloibn~is, I0 

I 
I 

mellco RU coducto). 
2 i 
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56. Une coquille da lymessoii de mer. 
51. Ungpeiitdragon 6lev6 sur  uuemottc, verre inoslaiigide dercits. 
58; Quatre autres moiens potz de pourcclayue. 

ACCOUSTRUNBNS DU PLUNES, VBNUZ DES INDBS, P ~ ~ ~ S B N T ~ B S  DB I'AIi 

~ ' ~ a r p n n e u n  A, NADAMB A n i i u x u u n s ,  LB xx0 JOUR D'AOUST 
g V C  XXlll  BT AUSSl DD PAU llIONSnlGNBUR DE 1.A CilriUGX, 1.E 

TOUT BSTANT BN LBDlTE LIDRAlllIB. 

( Quaranle ariiclos rOpondent U ce lilre; je los omeis parco quo l'art, 
au  inoins l'art lel quc nous l'enlcndons, n'csl pour rien dans /U com- 
posilion do cos objels. On l i l a  la suilc de  CO chapilro : j 
59. Ung tablenu oU est escripte la comploincte d e  Madame. 
60. Le couroiinement d e  I'empereur fait d iiologne. 
63. La bntaille do Pavye. 
62. Bcccu ii Bruxelles de I'empereur pur los mnins de Symonet 

son varlet de  chambre, les pourtraitures de Sn iVIqjestb faictes au  
compas et celle de la Royric douairihre d'0ngrie sa seur faicte sur  
toille pnr D10 Jclian, paintre de feu Madame (i). 

68. B t  deux tableaux des pourtraitures des deux Gls e t  des deux 
Filles d u  Roy des Romains don Fcrnandez , Ic fond desdiz tnbleau cst 
de  eyprhs. 

crniiusrs I)$ANS L'UOSTBL DU NADITB n.inmt, BN s,i VII.LE 

DB ilIiiI.lNBS. 

Etpremibrementen la prcmihre chumbre duditcnbiiiet. I'aiiictures: 
G&. Ung tablenu d e  In prinsc Nostre-Seigneur a vij .persoiinoges. 

L e  foud dudit tableau gris. 
65. Ung nutre tableau de  la pourtraiturc de'la Fille du Roy IIcriry 

d'Angleteire, moderne, habillEe de velours iioir ot uiie cottc dc  toiIIc 
d'or, tenant ung pdpegay sur sn innin senestre. 

66. Ung anltre tableau qui s'opelle I'Infante dc  Fortune,  1 ung 
liault bonnet rond, habil16 d'une rohe rioire sans mnnclies e t  saus 
fante devaut. Lo fond de mabre tirant sur  pourpre. 

07. Ung autre tnbleau d'ung pcrsonnniga habil16 d'une robbe et 
chapperon bleu, d court clievcux, fait nprbs le premicr duc de  Bro- 
bant. L e  foud uoir oii est eseripi : Waysellams. 

68. Ung tableau fait oprhs le Roy de  Daiiuemo~cque, tcnantunc 
. , 

(I) Voici un des nrtlclos njouilis 6 l'invcntnlro cl i In gnrdc do niruntt coulault. 
Co Jcldail, pcltlbc de Madafnc, doit t l ro  Jcnn do PnuLcugo dii hrobus~. 
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lellrccii sn moiii, aynnt uue cliemise d Iiault collct„l)ourlant la tlioi- 
sou d'or pendant d ung courdon de soyc, le Fond verd. 

69. Ung aultre tableau dc la pourtrailure du feu Roy Don Per- 
uaude, Roy d'Arrugon, aynnt Une chnyne d'or h so11 col, y p ~ n d a n t  
unc croix. 

70. Ung  nultre tnbleau de  Nostre-Dame, nyant ung manteau 
rouga; Qs bors dudit tubleau il y a quatre A e t  quatre E. 

71. Ung  aultre tableau, bien fait, nprbs la Royenne d'Auglcterrc, 
d ung cliief ayunt une  robbe de velours cramoisy, unc chaync d'or 
au  col y pendnut une boguette. 

72.,Ung nultrc tableau de la pourtraiture de feu monseigneur de 
Snvoie, habil16 d'une robbe dc  velours cramoisy. L c  seon de salin 
gris , tenaut unc pair0 d e  garrts eli sa main senestre. Le bors dudit 
tableau pniuct el  dorb. 
73. Ung aultre tableau de 1s pourtraiture du feu cardinal de 

Bourboii , icnunt uuc  teste de mortcn  sn maint 
74. Ungaultre tableau de la pourtrniturc de feu monseigneur Ie 

duc Jelian de Bourgogne, d i'eiitour duquel sont six rnboz dorez. 
75. Ung  aultre tableau dc In pourtrnitrire de MS. Ic duc Chorles de 

Bourgogue habil16 de  noir, pourtant la tlloison d'or pendant h une 
chnyue e t  ung rolet en so maiu dcxtre, ayaut Ie cliiefz uuz. 

76. Ung  aulire tableau de lu pourtraiture de feu M§. le  du0 Phe- 
lippe, bnbillb de noir e t  ung cbapperon bonrel6e sur SR teste, por- 
tarit'le colier de  la tlioison d'or, nyant ung rolet en sa maiii, 

77. Uug aultrc tnbleau de  In pourtraiture de  feu le Roy don Phi- 
lippe de Cnstille, ayant vestuz une robbe de  veluiirs crnmoisy fuur- 
r6e de  martre sabble, Ic colier de  la thoisou d'or dessus, pourtant 
ung bonnet dc  velours cramoisy. 

78. U n g  aultre tableau dc la pourlraiturc du feu Roy d'Arragoti : 
sembloblc d la prdcddentc, rbsorvd qu'il n'y a point de  croix pendant 
i sa cliayne. 

79. Ung autre tableau de la pourtraiture dc I'cmpcrcur Maximi- 
licn, pbrc dc Dfadame, quc Dicu pordoiut , Iiabillb d'une robbe de  
drnpt d'or, fourrb d c  martre, h ung bonnet noir sur son chief, pour- 
tant le colier de In thoison d'or, tenaut ung rolet eil sa main dextre; 

80. Ung aultre tnbleau d e  lu pourtraiture dc  lo feue Royenne 
d'Espnigne, done Psabcl , que Dieu pardoint , h uiig colier de me- 
raudes, parles, e t  aultres picrres prbcieuses e t  une bague du coustel 
dc son chief d. nne pnrle y pendant. 

81. F e u  Roy Henry d'~nglcterre,.~pourtunt le colier de la t l i o i s o ~  



20  INVENTAIRB DES TADLEAUX , JOYAUX ET hIBUBLBS 

d'or, habil16 d'une robbe dc  draptd'or, tenant unc rose rouge e i i m  
moin. 
'8%. L'empereur moderne, habil16 d'une robbe de velours cramoisy 

'four6e de  mnrtres, Ies manches coppdcs d deux boutons e t  urig pre- 
point d e  drapt d'or, poartant le collier de  fa thoison. 
83. RIadame Lienard, Royenne de  Portugal , Iinbill8c d'une robbe 

de  drnpt d'or, les manches d'aringue, ayant ung carquant hu col e t  
une  .enseigne devant sa poitrine sur cramoisy. 
8C. 38adnme Anne d'Ongric, femmc d c  13s. I'arcliiduc, habill6e 

d'une robbc de damas rougc banrl60, Ies mnnches descopp6es e t  ung 
bonnct sur son chief, pnint dc pnrles e t  iiultres bagues. 
85. MS. I'nrcheduc doii Pcrnande, habil16 d'uiic robbc de  drupt 

d'or fourrhe de martres e t  ung prbpoint dc satin cramoisy, d une  
chnyne d'or au  col, y pendant lu thoison. 
86. Peue modanie Ysabeuu de Portugal, habil16 d'une robbe d c  

satin verd, double de damns cramoisy, sainte a u n e  large suiriciurc 
blanclie. 
87. L'aisnBe Glle du Roy d'Arrugon, qu'il fust marik en  Portugal, 

habil16 de noir e t  d'urig couvrecliief d In mode d'Espaigne, en  mn- 
nibre de  deul. 
88. bladame Mairie, Royenne d'Ongric, habillke d u n e  robbe d e  

drapt d'or bigarr6 de velours noir d losanrres . d une colier au  col c t  
une  bague ypendant d troys porles , d u 6  connct ~icliemeiit  paiiict 
sur son chicf. 
89. L'empereur moderne, habil16 d'unc robbcde velours cramoisy, 

doubl6 de  satin noir, d ung sdon de  drapt d'or ct uiig prbpoint d e  
velours griv pourtant l e  colier de  la tlioison. 
90. Madame de Charny, le chief accoustr6 d'uiig couvrecliief d 

I'niiticque, Ia robbe noiro fourrhed'armignes, sainctc t u n e  lnrge cou- 
roie dc domns rouge ferr6 d'argent dorh. 

91. Peu I'empcreur Predericq ayant une  croix pendont au  col il 
vij parlcs, ayant aussi ung bonnet noir e t  long cheveux, l e  forid 
dudit toblenu d'nsiil. - 
92.' Rlodamc Marie d'Angleterre aynnt une robbe de  drnpt d'or, les 

manclies fendues, tcnant une palme en sa main e t  ung bonnet iioir 
sur  son cliief. 

93. Madame In contesse de Meglic (Nicghe) Iiabill6 d'une robbe 
d'homme dc veloiirs noir, tciiant ung mouchon blanc en sa moin, 
cspuce (oppuyhe) sur ung coiissin dc  drapt d'or. 

94.  Un6 aultrc pctit lablenu d'uiie femme liabillfe I I'enlicque, 
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sa robbc rouge four6e d'armincs, saincte d'une large couroic tissuo 
verde. . 

DN LAUITB I ' l lD~lf iR~ CUANDRE DU CAnlNnTa 

9 5 .  Sept coil'res, que  grnus que petiz, faitz de p l t e  cuytc d la mode 
d'ltalie, bien ouvrez e t  dorez. 
96. Deux potins de  cuyr, d In mode de  Turquic. 
97. Ung pot de porcelainc sans couvcrcle, bien beou, lirant sur 

gris. 
98. Ung myroir ardant d'assier, tout rond, d deux bore dorez et 

entre deux ung sercle d'asur, auquel est escript diverses Iettres, I'en- 
Vers dudit myroir tout  dor6. 

AUX ARBIAIRES DE LADITE CUANBRR. 

99. Qnntre courporaulx, esquelz est painct au  fond la seyne dc 
Nostre-Seigneur; fbte de Illymynure e t  au  couvecle I'empereur tres- 
pass6 e t  Madame adornnt Nostre-Dame, environnhe de raiz de soleil 
e t  du croissnnt de la lune, nu pied froingez de soye rouge ot blanclic. 
100. Ung jue de  boiz, rond, pertusier tout d I'entour de seze 

guillettes blnnches e t  rougev y pendantes. 

io i .  RIadume a fait fbre ung tableou de xx petites pnirictures~ 
cxquises des xxij cy-aprbs escciptes, a , la  p r n i t u r e  duquel .tahleuu Y 
a entr6 scizc marcs d'argent. 

LA SECONDE CEABIBRE A CBE~I~NI~B. .  

102. Ung beau coffret, d la mode d'ltalie, fnit de pate cuyte, dor8, 
bien ouvre, d vj blasons d I'entour d'ycelle, aux armes do Bourgo&ne, 
assis sur  iiij pomeaux de hois dorez. 

103. Urig aultre coffre, plat, carr6, fait de potc cuytc, bien ouvrk, 
ii X personnaiges e t  sur  le couvercle q u i i s t  de  inesmc d unc roze aii 
milieu. 

ior. Ung aultrc coffre plat, dc hois, longuct,. tout h I'cntour fuit 
d e  mcnuz ouvraigcs d'or , d'ivoire e t  aultrcs clioses, clui sc orivre en 
trois pibces cstant a u  pied du lict decampt. 
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105. Ung myroir d'acier, carrB, B trois bors dorez. Le  forid dc 
velonrs crnmoisy, 6rodB de iieurs et de fil d'or, garni d I'entour de 
verre, d'uiie roze fbte de fil d'or trait. 

106. Ung fainct livre, couvert de velours violet, d. deux fermiletz 
dbrgent dorez, oux armes de Madame, d. trois escailles, nne pelite 
boite d'argent et V pinceaux, garniz d'argent dedans ledit livre. Lo 
tout servant ponr le passe temps de Rfadamc h paindre. 

107. Trois pauniers faits de bois et de GI d'archant dord ct lc bois 
nussi dor6, lesquels se deffond chacun en troys piOces e t  servent U 
porter frnit sur sa toble, euvoyde pur In Roycnne de Portugal d nfa- 
dame. 

108. Ung grant chasteau d'argent nssiz sur boiz, bien ouvril e t  
dorOcn plusienrs lieux, d. trois tours principnles, garni tout d l'entour 
de murailles d'argent , avec six tournelles , estans sur chacunc dcs- 
dites tournelles ung homme armd tenant baston de deffence. E t  iiij 
pilliers estans emprez les deux grans portcs e t  a sur ung chacun 
desdits pilliers ung enfant nuz tenanttrompettes ct autres instrumons. 
Et  devant lo premiere grande porte a ung Serpent dord ii trois testes, 
dessus iequei est ossis ung petit crifant nuz, jouent dlnstrument, avcc 
sezc persopnaiges, que petitz quc grans, estans dedans ledit chüstenu 
et an-dessus d@ ~ O U J O ~  a Une morgucrite sur iaqueiie est une femme 
lcnont ung pot suv sa tesle. 

n!CHES TAOLEAUX DE PAlNCTURES ET AULTRES ESTANS A LADITE 

SECONDE ClLiMDllE A CEEBYNBB. 

109. Premier : ung tabloau dela portraiture de feu RIS. de Sa- 
uoie, mary dc Rfodome, que Dieu pnrdoint, habil16 d'iirie robbe de 
velours cromoisy fourfe de martre, prhpoint de drüpt d'or e t  sfon 
de salin brouchier, tenant une paire dc gorid eii sa main, espuez 
sur ung conssin. (On lil cn margc ccllc remarquc dcolle dunc aulrc 
main cl dun8 anlrc oncrt. :) Donne jiar ordre do modiie damo O la 
doueesse de Hocstrat. 

I 10. Ung aultre tnblean diine Lucrcsse, liobill0 d'une robbe 
d'liomme fourdc dc martre, ayont uuc chayne d'or au eol , le fond du 
toblcou noir. 

i i t  . Ung oullrc petit tableau de Nostre Damo cn chief, oh est 
In repr6sentotiori dß l'empereur moderne ct de Rlndame I genoux, 
ndoront Indiie yniaigc dessns urig blason nur armcs d'Rspnig~ic c t  
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de nourgogne et quotre blasons Os qqatre coins. (On iit cn rnargc : ) 
Dclivr6 par ordonnnnce de madite damc d. soq oulmosnier. 

i i  2, Ung aulim tnbleau de eccc I iom~,  ung escriptonu pendu 
nu col et petitz anges en chiefs, tenant en unc maiu ung fouet ct 
verges ct en I'aultre une canne, le fond rouge. (Enmargc :) DB- 
livrd aux prieurs et religieux du coqvent deProux, comme il nppert 
cy-aprbs folio v i X x v ~ ~  et lcs quatre eusuivants. (Voir no"i s , 1 I 4 ,  
1 1 5 cl 11 G.  CES cinq tableaux sc retrauvcnl sur l'invenrairc clu mobi- 
licr dc l'iglisc do Broa , drcssd cn I G59 .) 

t 19. Ungaultro tableau de Nostre Seigneur, fait aprOs le vif, et 
plusieurs lettres d'or d I'entour dudit tableau. Ledit tableau courert 
de verre. 

114. Ung nultre tobleon de Nostre Dame de PitiB, d vj person- 
noges , comprius Nostre-Seigneur. 

115. Ung aullro tableau de Nostre Dome habillhe de rouge, as- 
sisc snr ung tabernncle de macsonueric, qu'il se clot d deuxfullelz ct 
ausquelx il y a escript une oroison en latin commencent : Virgo 
decus. 

110. Ung aultre tableau 6gnr6 comme Nostre Seigneur aloit h In 
P mort portant sa croix, les bors dorez. 

117. Ung anltre petit tobleau d'ung homme habil16 de noir d 

t 
nue teste. Le fond dudit tableau verd. 

418. Ung aultre tnbleau d'ung personnaige da moien eaige, 
oyont unc robbe noire i un collet fouree de martre et ung chapperon 
noir snr soq espaule, d hault bonuet. Lc fond dudit tableau de brunc 
verd. 

1 19. Uug aultre tobleau d'ung personnoigc, comme marcliaiit, d. 
rond bonnet, ayant les mnins I'une sur l'aultre. La robbc de pourprc, 
lc fond dudit tableau verd. 

120. Ung aultre petil double tableau, oh il y a uno jcusne Fiiie, 
liabillhe d. lu mode d'Espnigne, ayant ung bonnet rouge sur sa toste, 
I'aultre coustB plain d'escriptnre. 

121. Ung aultre tobleau d'nng marchont ytulien, d rond bonnet, 
son habit de couleur de ponrpre, le fondz vcrd, d. grossc che- 
velure. 

122. Ung aultre petit tableau de la portraiture de madamc de 
IIorne, ayant un carcnnt au col. 

123. Ung aultro riche tableau de lo porlrniture dc madüme, fctc 
cn toppisseso aprbs Ic vif. 

j2b. Ung nullre tableau da Nosirc Dumc tcnant Noslre Sei- 
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gneur nuz devnnt elle, clounnt d deux feuillctr, oh il y a deux 
anges tenant I'ung Une esp6e en sa main (i). 

125. Urig aultre tableau de Nostre Dame, ayant une couronne 
sur sa teste et ung petit enfaut tennnt unelongucttc pntenostre de 
cornl. 

126. Uiig aultre petit tableou de sainct Francoys au bolit duquel 
il y n oscript : snnctc Prancise ora pro nobis. 

127. Ung sainct Authoine, d manteau bleu, oyont ung cruciGs 
emprbs de luy, tenont ses mains joinctes; sur toille. 
' 128. Ung aultre tahlcnu dc Nostre Seigneur, en hnbit rouge, 
tenant un baston ou cauue en so maiu destrc, d Une couroiine 
d'espine sur son chief. 

129. La portraituie de RIadamc, fort exquise, fkte de la main 
dc feu maistrc Jncques (de Burbaris). 

130. Ung aultrc tableau de u'nc jeusne damc, accoustr6e h la 
mode de Portugal, SOU hobit rouge four6 de martre, tenant en sa 
mnin dextre ung rolet avec ung petit sninct Micolas en hault, nom- 
m6e : In belle portugaloise (2). 

131. Ung aultre tobleou de deux petitz erifitns, cmhrassant e t  
kisant I'ung I'aultre sur I'arbette, fort bien fait. 

132. Ung aultre tubleau exquis de Ia portraituro d'uog ancien 
liomme, a rond bonnet, son habil four6 de martre, Ic fond du ta- 
blenu vcrd, ledit persorinaigc veiiant des rnobz de Bruxclles. 

133. Ungaultro tableau fort exquis qui so clot d deux feulletz, 
oh il y a paincbr uri iiomme et une femme estintz desboulz, tou- 
chantz Ia maio I'ung de I'aultre, fait dc Ia main dc Johannes, les 
armes et devise dc fcu don Dicghe esdits dcux feulletz, uomm6 Ic 
personnaigc : Arnoult Gn (3): 

(1) On lil doiis I'invciilairc dc i5IG : n U ~ i g  pol11 tablcnul d'iing Dicu do pliyu 
cItUtll Cs bros 110 Noslrc Unmc; oynnl dcui feullciz dtins chnscun ilcsquclz y a ung 
OIIBO cl dcssus lcsdils fcullclz y o iii!cnnuunciadc dc blaiio oldc noir.Poi1 10 loblcnul 
dc la mnin do nogicr (Vnndcr Woydcn) 01 lcsdilz icullolz dccclicdc maislro Hans 
(Ilcrnllng, SOU 6lbvc). a 

(I) Co1 orliclo 1110 parnll ccrrc~pondro nvcc I'orliric suivonl du I'invcnlairo do 
1510 : U Ung moion iablcnu dc lo inccd'uno Pcrlugalalsc.quo~lndnmc 4 CU do Don 
i)lcgo. Pnil dc In innin do Jolinnncs (Vnn E Y & ) ' ~ L  csllallsnns Iiucllc cl sur loillo ! 
rnns cotivcrlc no icullcl. n 

(3) Voici I'orllcio du I'lnvcnloiro do IblO : a Ung groutlnbicou qu'cn nppollc 
IIcr~ioi~l-lc-I~~IL. nJcc s r  fcmmc dcdcns. uno ciisrnbro, qui i u i  donnd d Nodomo I 
Iiar Don Diiigo, Icanrmcs d~tlu~lSOiil0n in couvcrlc dudil loblcoul. Iioildupniiiotrc 
Jobüiincs (Jcou Von Eyck). n 

DE IIIARGUERITE D'AUTIIICHE. 26 
i34.  Ung petit tobleau vieux oh la representation de feu le roy 

dom Plielipe et deMadame, du tempsde leur myuorit6 et portrniture, 
hnbillez de dropt d'or. 

i 35. Ung aultre tobleau douMe, assez vieux, 6gur6 de la passion 
Nostre Seigneur et aultre mistbre, douu6 d Dladnme par M§. le Conte 
d'Hocstrate. (On lit en marge : ddlivrd aa prieur el religkua de 
Broux. Voir no i i 2 .  ) 

136. Ung double tubleau, en I'un est Nostre Dame et lbutre le 
cardinal de Liegiie, laquelle Nostre Dame a este d6livrAe audit cou- 
verit de Bronx et le cardinol demore par decha. 

137. Ung uultre bon tableau de la porlraiture d'ung Espaignol 
habil16 d'ung manteau noir, jpincb de velours noir, ayant unc petite 
chayiie h son col, ayant aussi Une fauce pnrruque. 

138. Ung aultre tableau exquis, oh il y a ung homme avec Une 
teste dc cerf et ung crannequin au milieu et Ie bandaige (I). 

139. Ung cruxius, joignent ledit tnbleau, fait de la mnin de 
maistre Jnques; nu pied de In croix sont deux testes de morset une 
teste de clieval. 

14.0. Uug aultre petit tableau de la ~pourtraiture du contrdleur 
Ourssiu (2). 

141. Ung aultre tableau do M§. soinct Authoiue tenant ung 
. livre et Une bericle en sa maiu e t  ung baston soubz son brns, 10 foqd 

de hocaige et estranges Ggures de personuaiges (3) (en marge : 
ddivrdam prieurs e6 religicux de Broux. Voir no I l 2 . )  

142. Ung aultre tableau de Nostre-Dame, d deux feullets, es- 
quelx sainct Jehan e t  saincte Barbe, Adam et Bve SOU pninctz (4). 

44.3. Une petite Nostre Dame fort bicn fbte, h un munteau rouge, 
tennnt Une Iieures en sa main, quo Madame appblle sa miguonne (5). 

(I) Ccl orliclc cst accompngnd, dous I'invcnloirodo 1610 , dc Jn rcmorquo sui- 
VUnlC: q i  Pnibdo la  main do  fou molslroJacqucs do Uarbnris.~ Voir I'orliclc no $89. 

(2) Nous lronvons lo n o n  du pcinlro dons i'invcnlairc do 1610 : s Ung ylsoigo du 
coulrcrollcur do Nndamo, fait do In malu do Niclilcl (Coxlc) 8ur ung  pol11 O- 
hlnnitl. D - . - - -. . 

(31 Lcs n l r angcs  /Iguros indlqucnl quo I'nrliclo suivoul, Lire do I'invontnire 
dol6dc 1510, dOsigno lc m0nio lnblonu: Q Ung uioycu lnbicou d c  soinct Anlhoino 
qui n'n couvcrlurc no Ccullcl, qui cst ioit do Jhoronlrnus nosch c l  a csl6 donn6 6 
Madorno pur Jhoanc, fcmmc do chombro do  modnmc Lyonor. B 

(4) Dans I'invonlniro do 1610 on l i l  aprOs ccttc dcscripliou: f r i t  do In mnin de 
mhislro Hans (iicrniing). 

(5) L'invontnlro do 1510 dfcrit co tablonu oinsi qu'il suil I G Uno pOliloNoslrc 
Dame disout scs.hourcs, falcto dc lo mnin d e  Nlcbicl (Coxlc) quo Nodomc appclic 

ml6nonnc c t  Ic polll dicu durl. D 

.. 
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227. Ung beau gobelct de porcelayne blanclie, d couveclc, poinct 

d i'entour de personnaiges d'hommes et femmes. 

(Jomels cinq articles de Rcloge da lOion dord.) 

228. Ung hercules de cuyvre, tout nuz, tenant cn sa main unc 
. masse d trois bastons tortillds. 

229. Ung enfont assis sur ung cheval de cuyvrc, soiis bridc, ni 
Iiarnost, vainct de noir. 

2 3 0 . . ~ n g  tablier garnis d'ivoire, escliequeter d'nng costel blonc 
et noir e t  de I'aullre costd pour joud au plus de poins ct il y n unc 
petite quehue de Serpent de mesmc pour joub ausdiz poins. 

231. Deux escuelles, I'une moienue, toutes doux d'nng bcau bois 
vernis, les bors dorez d manches, les fondz painct d'or et de verd, 
venues des Indes. 

(Je croW inriiilc de cilw plusieurs Ochiquicrs et tabliers.) 

232. Une mort EOte d'ivoire, droite entre trois pctits pilliep, 
tenant ung escripteau en so main. 

233. Une petite liette, Je fond d'asul, les bors verd oh il y n 
les' personnaiges suyvans, assavoir : Soturnus, Jupiter, Mars, Sol, 
Venas, RIercurius et Luna. 

2311. Ung cheval de bois, bien taill8, sans selle, ni liarnast. 

(Je pqseplusieurs jeuz d'dchecs d'ivoire, dc cassidoine, dc bois peint.) 

235. Lo portraiture do feu Conralt, fol de i'empereur, taillE en bois. 
236. La portraiture cn toiiie d'ung jeusne enfant, teriant ung 

popegay snr sa moin, Iiabillb d'uug sdou cramoisy, quilete de dropt 
d'orgcnt. 
237. Une aultre paincturc d'ungpetit enfont piourant, nyant Une 

petite banihre dcvnnt Iiiv. 

238. ~ n g  petit tableou dune jeusne damc f4te snr papier cold, 
le fond rouge, son hobitde drapt d'or, ti ung escnson en chief, au r  
armes de Savoic, 

AULTlWS HUNUTEZ, ESTANS AU PETIT EAUINBT, 011 SONT LES CORAULX 
J3T JAIlDlN DE i7LUUUS DE SOIE, BIL D'OR UT AULTnES CUOSES VAlT 
A I~ESGULLB, DONT $ 3 3 ~ ~ 1 1 ~ ~  LnS PIBCES USTANS D'A~GENT. 

239. Deus myroir de pate cuyte, bien ouvrez et dorez, ayant 
chacun ung boton ct hoppes y pendans. 

240. Doux grosscs pommes et ung concombre, de teere cuyte, 
painctz. 

2111. Ung benu toblcau auqael est painct ung Iiomme et unc 
femme nuz, estant les piedz en I'eaue, le premier borc de mabre, 
Ic second dord e t  en bas ung cbcripteau, donnd pur monseigncur - 

d'Utrecht. 
242. Une pctit tnbleaii de boisd'une Lucressc, bicn toilldc, qui 

se clot d de;xfullet~. 
24.3. Uno belle ii1 de bois, bieii taill6c d une petite chayne de bois, 

pendant aux lettres du nom de Jliesus. 
2114. Ung livre, escript d ia mcin, coiivert de veiours noiri 

intiluld, la Corone Margoritiqae, qui so commence: Plamc infelicc. 

(Jepasse sous silcncc los Oloffes pour couvrir les eieablcs, etc.) 

2115. Plus receu d Bruselles, pur les mains de Symonet, varlet 
dc cliambro dc I'empereur, Ics parties dc painctnres qui s'en suyvent: 
premier : la ~ioartraicturc de I'emperciir moderne, Chnrlcs , V" dc cc 
nom, tirdo apras le vief et fuicte par compas, sur toille, fort borine. 

246. La pourtraicture da la reyne Morye, douoiriere d'ongrie, 
aussi faicte sur toille, de mcndre grundeur que la pr4cEdente. 

247. Ung tobleau double, de cyprbs, ddans lequel sont pourtraitz 
les premiers fils et fille du roy des Romans. 

248. Aultre semblobio tableau o$ sont aussi pourtmiz les secondes 
fils et fillcs dudict Seigneur roy des Romains. 
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LUS PIRCUS DU VATCELLES D'OR nT D'AIIGBNT CY r ~ n i s  ESCIIII~TES 
SONT ES NAINS DUDICT GAnliE JOYilULX, ENSU*lBLE LUS IlICllBS 

Ti1PPISSURIBS ET AULTEES BIENS NEUnLBS Ci' A I ~ I I ~ S  BSCRIPTS : I 
I 

249. Unegrnndecouppe d'orouvr6c d feuillages pcsnntvi'" 10 XIII~ .  
(On lit en marge : ) Cettc premibrc couppe d'or e t  du Corps de la 
salibrc est parlk au Irin article suyvant, ont, ppr ordonnance dc  
Rladnme, cStk rompues e t  cn sont es16 faictes trois petitcs couppes 
pour en  servir le voiaige de  Cambray oh la paiv fu t  foicte e t  depuis 
Rfadame les doiinyt aux niarquisc d'Arscot, contcsses d'Aygremont e t  
de  Gaure qui avoyent est6 audit Cambray. 

(Je ric cila que cet arlicle, mais lcs aulres porlcnt dcs mcniions de 
mdme ndlure qui prouvent cöinFicn lcs objeis d'orfdvrerie ont subi de 
transforrhalions saus la prcssion des grundes ndctssilds coinme nussi 
an muitidrc propos). 

T A ~ P I S S B ~ I B S  GARNIES DB PIL. D'OI~, D'ARGUNT ET Dn sdlU 
ET AULTnBS ESTOUnEUS , COMNE SBNSUYT : 

250. Premier : deux pibces de  tappisseries, faictes d c  61 d'or e t  
d'nrgent c t  de  soie, bico riche, de l'ictöite e t  des faiz d c  Alexnndre 
le Grant, qui  sonl venuc d'Espaigne. La  premibrc contient vij aulnes 
j cart de  Iiaulteur e t  Unze aulnes V carts de  I'argeur. 

2 5 i .  Quatre pibcesde tnppisserics de I'istoire de Ester, bien riche 
c t  faictes e t  ouvr6s d'or c t  d'orgent e t  de sciie, qui sont venues d e  lu 
rnaisori de ckans. 

252. Troispibccs d c  toppicseriedu credo, bclles et riches, oh il y 
II d~ I'or e t  dc  In soye, qui sont vcnuei d'Espaigne. 

253. Une pihce de toppisserie de Alexaiidre. 
264. Quatre pibces de tappisseric de Sninct Eslayne (Slc IlelEno), 

Sans o r  ne  argent, pui est venuc d'J3spaigne , garnie de boucran 

25G. Six pibces dc toppisserie dc  maroquin rouge, bourdke d e  
mcsmc cuyr, figur6 dc  drnp d'or sur verd, c t  menuz personiioiges, 
trois pillicrv clincune pibce, In hrodure d'nmbas d scraines (Sirennes). 

257. Quntre coussius, ouvragk de Turcquie, oppdos (1toipppOs) d e  
soye verde e t  rouge, doiit il y n V ouppes perdues. 

LIICIIß T,%PPISSßlIlß, O U V R ~ E  DU r l L  ~'011, U'A~GENT BT l)R sbVE 
NOUVBLLEBIBNT BCUETBB PAR BIAUANU. 

258. Premier : Une belle e t  riche pibcc de inppisserie de V aulnes 
da houlleur e t  de v aulnes cart eschars, de  largeur, historib commc 
Nostre Seigneur pourloit la croix d sa Passion. 

(Lcs scpl p ikes  suivantcs , qua j'omcls , reprdsenlaicnt autanl dc  snjcls 
<Iß la Passion. On lit h la suilc , dcrit d'une atitre main : ) 

250. Depuis c'est Inventaire fait , a recu Ic dit gnrde joyaux ung 
riche ciel de tappisseric - fuit por Pietre Paunemarie d. Brnxelles , 
ouqucl es1 6gur6 Dieu le PBrc e t  l e  St  Espr i t ,  eu~iroiinez d c  plu- 
sieurs angcs. 

IIOIINEHBNS DU CUAPPULLE. 

LINGE DE TADLE. 

260. Une riche noppe domasshc de  grandes flours, d~ xij aulnes 
j qunrt de long e t  iiij nulnes de largeur, 

261. IJneoultre noppe, ouvrnigede Touriiay, contellant vij aulncs 
do long c t  iij aulnes de  iargc. 

2G2. UIIC nultre grosse noppe, ouvraige de  Venisc. 
263. Une nappe cu  touaille damasske, figiirhe de  la Passion a u  

milieu c t  nussi du nom de Jesus. 
DG toutes lesquellcs pibces d e  vaicelle d'or, d'argent , tappisseries 

e t  aultres biens meubles, ostans prksentement ES mains des ofljciers 
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cy devnnt nomrnds ou d'aultres officiers ndvenir - ( I l s  en iicnncnt 
comptc). Ainsi fnit e t  conclud par madite Dame, en In ville d'Arivers, 
le xvij dhvril M. V' xxiiij. 

(Trois fduillcts iont encore couverls des addilions fu$es depiiis la mort 
dc la  ducl~csse , ils ne rn9o/jFenl rien depariiculicr k noter.) 

Un registre pctit iii-folio, pnrchemin, de i r l  feuillets, rclib en 
moroquin rougß, aiix nrmes dc Colbert. 
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