L’atelier de l’historien.
Autour de la conférence de Jean-Bernard de Vaivre sur
les tentures de l’église Saint-Anatoile de Salins.
Présentation des principaux documents témoignant de
la commande et de la réalisation
des tentures de 1502 à 1507,
conservés aux Archives départementales du Jura.

Ce livret a été réalisé en appui de la conférence donnée par Monsieur Jean-Bernard de
Vaivre, diplomate, archéologue, héraldiste, historien et historien de l’art, membre
correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à l’Institut, dans le cadre
d’un « Atelier de l’historien » aux Archives départementales du Jura le 16 novembre 2019,
sur la fabrication de douze tentures représentant divers moments ou miracles représentatifs
de la vie et de la sainteté de l’évêque et ermite Anatoile, commandées à un atelier de
lissiers de Bruges par le chapitre collégial de l’église Saint-Anatoile de Salins en 1502.
Il contient, outre la reproduction des trois seules tentures repérées et conservées à ce jour
au musée du Louvre à Paris, la reproduction de délibérations, comptes et lettres relatant la
commande, la fabrication, l’acheminement et le paiement de ces tentures, dont les
originaux sont conservés aux Archives du Jura, parmi les nombreux documents que compte
le fonds de la collégiale Saint-Anatoile de Salins. Cet ensemble de textes, qui n’est pas
exhaustif puisque n’y figurent pas, par exemple, de documents potentiellement conservés à
Bruges, est assez remarquable, non moins que le sujet lui-même : les tentures, pour servir
d’exemple d’exploitation d’écrits pour documenter ce qui est devenu un objet d’art après
avoir été, ici, un prestigieux mobilier liturgique réalisé en Flandre et acheminé à Salins non
sans mal et péripéties avec l’aide d’hommes d’affaires gênois et lyonnais.
Conformément à l’esprit de cet « Atelier de l’historien » qui était de faire dialoguer, après
la conférence, public, historien-conférencier et archiviste sur les outils et méthodes de la
recherche, ce dossier de reproductions s’attache à expliciter pour le lecteur non accoutumé
aux documents du XVIe siècle, le contenu et la forme de ces documents qui conditionnent la
façon de les lire et de les comprendre ; il a servi pour évoquer avec le public d’autres pistes
de recherche et d’archives, et pour débattre de pratiques de critique positive des écrits en
écho immédiat à la conférence de Monsieur de Vaivre.

Tenture de la vie de saint Anatoile
Tenture n° 8. Procession pour la sépulture du corps du
saint évêque et ermite Anatoile à Salins.

Tenture de la vie de saint Anatoile
Tenture n° 12. Procession du chef (tête) de saint
Anatoile au puits à muire de Salins pour que la muire
(l’eau salée) rejaillisse de sa source tarie.

Tenture de la vie de saint Anatoile
Tenture n° 13. Procession de la chasse de saint Anatoile le 30
septembre 1477 avec présentation des clés de la ville de Salins pour
que la ville et celle de Dole ne tombent pas aux mains des Français qui
assiègent alors Dole ; l’épisode représenté figure les troupes du roi de
France levant effectivement le siège.

L’un des registres de délibérations de l’église collégiale
Saint-Anatoile de Salins
Registre de délibérations du chapitre collégial de l’église Saint-Anatoile,
1498-1512 (G 915). Couvrure en parchemin et premier feuillet portant
l’intitulé du registre : « c’est le papier et registre des déliberacions du
chapitre de l’eglise collegial de Saint-Anathoille de Salins commançant le
XIXe jour de decembre mil CCCC IIIIXX et dix huit ».

Date

Décision officielle de faire fabriquer des tapisseries pour
l’église Saint-Anatoile de Salins

Registre de délibérations de la collégiale Saint-Anatoile, 1498-1512 (G
915, f° 54). Délibérations du 22 décembre 1501 donnant notamment
commission à Fréry Annel et à Jean Jouffroy, séchal de l’église
collégiale de Saint-Anatoile, d’aller en Flandre « marchander la
tapisserie qu’ilz [les chanoines] entendent faire a faire pour ladite
eglise ».

Date

Un généreux donateur parmi beaucoup d’autres,
André de Poupet, évêque de Chalon
Registre de délibérations de la collégiale Saint-Anatoile, 1498-1512 (G
915, f° 63). Délibérations du 8 juin 1502 portant notamment quittance
par les chanoines de Saint-Anatoile à André de Poupet de 50 livres sur
les 150 livres qu’il a promis donner au chapitre pour la fabrication des
tapisseries.

Premier marché de la tenture conclu à Salins
entre le chapitre et Marc van Yelingen, lissier de
Bruxelles, le 4 février 1502 (n. st.)
G 1042, ex K 15. On y lit notamment que le lissier doit faire d’ici la
Saint-Jean-Baptiste suivante (24 juin) pour 60 livres, une tapisserie de 30
aunes de même dimensions que celle figurant déjà au chœur de l’église,
de laine de qualité similaire à celle du tapis de chœur figurant David et
Salomon, narrant un moment de la vie de saint Anatoile : « comme [il]
print congié du roy et de la reyne d’Escosse, ses pere et mere, pour alez
aux escoles a Constantinnoble, selon le pourtray » qui a été donné sur
une feuille de papier par les chanoines au lissier.

Mention du marché passé entre le chapitre de SaintAnatoile et Catherine Hasselet, femme de Jean de Wilde,
à Bruges, en avril 1502
G 1042, sans ancienne cote (ou f° 3 de l’ex K 15). Le paragraphe
introductif de cet état de dépenses faites pour la tenture de SaintAnatoile (s. d. [après 1502]) en explicite le motif : le marché passé à
Bruges en avril 1502 entre les mains de Demetrius de Coste (ou da
Costa), marchand de Gênes (Italie), entre Hippolyte Berthod, procureur
du chapitre Saint-Anatoile, et Catherine Hasselet, tapissière à Bruges,
femme de Jean de Wilde, alias Sauvage, pour tisser 480 aunes de
tapisserie à raison de 7 sous de gros l’aune, monnaie de Flandre (le
marché lui-même, cité ici, n’a pas été retrouvé).

Difficultés de fabrication et de récupération des tentures
auprès de Catherine Hasselet qui, endettée, avait gagé
tentures et cartons à ses créanciers.
Copies de lettres du chapitre d’août 1504 à octobre 1505
G 1042, ex K 23, f°1v°. Copie de la lettre écrite en latin par le chapitre
de Saint-Anatoile à Démétrius de Coste, le 15 septembre 1505,
l’informant notamment de la maladie de leur séchal, Jean Jouffroy, qui a
perdu l’usage de la marche et de la parole depuis la Toussaint 1504,
incapable de donner l’état des sommes qu’il avait réglées pour payer et
récupérer les tentures engagées lors de son voyage à Bruges au retour
duquel il est tombé malade.

Difficultés de fabrication et de récupération des tentures
auprès de Catherine Hasselet qui, endettée, avait gagé
tentures et cartons à ses créanciers.
Copies de lettres du chapitre d’août 1504 à octobre 1505
G 1042, ex K 23, f° 2. Copie de la lettre écrite en français au lyonnais
Mathieu Lomelin, le même jour 15 septembre 1505, l’informant de
même de la maladie de leur séchal Jean Jouffroy, et lui requérant d’écrire
rapidement à Demetrius de Coste, dont le chapitre n’a plus de nouvelles,
pour qu’il informe le chapitre de l’avancement des tentures qui auraient
dû être achevées à la fête de la Purification de la Vierge (2 février 1505).

Paragraphe
explicitant le type
de recettes faites
Article
correspondant au
don d’une
personne (ici,
l’évêque de
Chalon)

Report du montant
perçu en marge
droite à la fin de
chaque mention de
don, ici 150 francs

Report du total des
recettes inscrites
sur la page, soit ici
399 francs

Compte des recettes et dépenses totales pour la fabrication
des tentures, s. d. [1507]
G 1042, ex K 14, f° 1. Comptes de recettes : premiers dons de
particuliers et d’institutions (tel le puits à muire de Salins) en amont de
la commande pour payer les frais de la tenture (extrait).

Paragraphe
explicitant le type
de dépenses faites

Article
correspondant à
une seule dépense
Mention de contrôle
de l’article du
compte ; ici en latin
transit (il passe).

Report du montant
de la dépense en
marge droite à la
fin de chaque
article de dépense
ici 28 francs 2 gros

Report du total des
dépenses inscrites
sur la page, soit ici
34 francs 1 gros et
demi

Compte des recettes et dépenses totales pour la fabrication
des tentures, s. d. [1507]
G 1042, ex K 14, f° 3. Comptes de dépenses : premières dépenses, en
l’occurrence, celles afférentes au premier marché passé avec un lissier
Bruxellois en février 1502, et faites notamment à Dijon en avril 1502.

Paragraphe
explicitant le type
de dépenses faites
Article
correspondant à
une seule dépense

Report du montant
de la dépense en
marge droite à la
fin de chaque
article de dépense
ici 6 gros

Total des dépenses
inscrites sur la
page, ici 267 livres
8 sous

Compte des recettes et dépenses totales pour la fabrication
des tentures, s. d. [1507]
G 1042, ex K 14, f° 7. Comptes de dépenses faites pour désengager et racheter
tentures et cartons mis en gage par Catherine Hasselet à ses créanciers (extrait). A
partir du 2e article, chaque dépense correspond au rachat d’une tapisserie et/ou d’un
carton ou patron (modèle peint de tenture) auprès d’un créancier de la tapissière par
Jean Jouffroy, alors séchal de la collégiale de Saint-Anatoile, lors de son voyage à
Bruges en 1504. Au verso suivant figurent les coûts du transport des tentures
réalisées de Tournay à Valencienne, de Valencienne à Dijon, de Dijon à Salins.

Paragraphe
explicitant le type
de dépenses faites

Article
correspondant à
une seule dépense

Report du montant
de la dépense en
marge droite à la
fin de chaque
article de dépense,
ici 30 sous

Compte des recettes et dépenses totales pour la fabrication
des tentures, s. d. [1507]
G 1042, ex K 14, f° 9. Comptes de dépenses faites pour désengager, racheter et
ramener les deux dernières tentures, et les deux patrons correspondants, restant à
Bruges par Frery Annel, chanoine de Saint-Anatoile, lors de son voyage en
Flandre entre décembre 1506 et janvier 1507, dont : frais de chevaux de Fréry
Annel et de son serviteur, frais de procédure de désengagement de tentures et
patrons auprès de créanciers et de transaction avec les bourgmestres de Bruges,
paiement de frais de séjour et du « vin des ouvriers et ouvrieres qu’ilz ont fait et
ouvré en ladite tapisserie ».

Intitulé, auteur,
commanditaire et
motif de
l’établissement de
l’inventaire

Premier objet
décrit : le
reliquaire de
saint Anatoile

Les tapisseries dans les inventaires d’objets mobiliers et cultuels de
l’église Saint-Anatoile de 1619 à 1695
G 1049, inventaire de 1619, f° 1. « Inventaire des relicques, croix, calices, chandeliers, images,
tasses, chainettes, paix et autres joyaux d’argent et aussi de chappes, chasubles, tunicques (…)
appartenant aux venerables prevost, chanoines et chappitre de l’eglise collegialle et
parrochialle Saint-Anathoille de Salins » en 1619 (jour et mois non indiqués) fait par
Guillaume Lardon, prêtre, sacristain et marguillier de l’église, à qui ont été confiés les objets
consignés pendant les trois ans de ses fonctions de sacristain, à charge pour lui de les rendre au
terme de ses fonctions. Le premier objet décrit, ici et dans les inventaires suivants : le reliquaire
du chef (tête) de saint Anatoile « fourni de pierres perles et de dix-huit anneaux avec une boette
ou sont enchassez trois oz et un christal garni entierement de pierre…»

Mention des
tapisseries du saint
Anatoile
Mention d’objet
rendu au terme des
trois ans aux
chanoine par le
sacristain
marguillier
(redidit, il a rendu)

Mention d’objet
non rendu aux
chanoines au terme
des trois ans par le
sacristain
marguillier (debet,
il doit)

Les tapisseries dans les inventaires d’objets mobiliers et
cultuels de l’église Saint-Anatoile de 1619 à 1695
G 1049, inventaire de 1619, f° 6v. Mention des tapisseries au 4e chapitre
« tapisseries et draps noirs », de l’inventaire qui compte 13 feuillets. « Item, les
grandes tapisseries de soye et de layne pour parer le chœur ». Suivent deux autres
articles relatifs à des tapisseries : les tapisseries de toile puis deux tapisseries de
fine laine à feuillage données par feu l’évêque de Lausanne, prévôt du chapitre
collégial.

Mention des
tapisseries du saint
Anatoile
Mention d’objet
rendu (redidit, il a
rendu le 3 janvier
1646)

Les tapisseries dans les inventaires d’objets mobiliers et
cultuels de l’église Saint-Anatoile de 1619 à 1695
G 1049, inventaire de 1630, f° 20. Mention des tapisseries au 8e chapitre
« tapisseries » de l’inventaire qui compte 23 feuillets : « Quatorze pieces de
grandes tapisseries de laine ou est depeinte la vie de saint Antathoile et se mettent
autour du chœur », suivie de la mention de 4 autre pièces pour les 4 piliers,
données par feu le chanoine Marchand le Vieux, et des deux tapisseries données
par l’évêque de Lausanne et qui se pendent aux deux portes du grand autel.

Mention d’objet
rendu (adest, est
présent)

Mention des
tapisseries du saint
Anatoile

Les tapisseries dans les inventaires d’objets mobiliers et
cultuels de l’église Saint-Anatoile de 1619 à 1695
G 1049, inventaire de 1687, f° 4. Mention des tapisseries au 4e feuillet (pas de
subdivision en chapitres) de l’inventaire qui compte 13 feuillets. « Douze aultres
pieces representant les vies et miracles de saint Anathoille », précédées de la
mention de deux tapisseries représentant des batailles et suivies des deux pièces à
l’entrée du chœur, quatre autres contre les quatre piliers du chœur et sept autres.

Mention d’objet
rendu (B = bene,
bien)
Mention des
tapisseries du saint
Anatoile

Les tapisseries dans les inventaires d’objets mobiliers et
cultuels de l’église Saint-Anatoile de 1619 à 1695
G 1049, inventaire de 1695, f° 8. Mention des tapisseries au 4e chapitre « suite de
l’inventaire, pour les draps de morts et linges » de l’inventaire qui compte 9
feuillets. « Item, douze autre pieces representant la vie et les miracles de saint
Anatoile », précédées et suivies des mêmes mentions d’autres tapisseries que dans
l’inventaire de 1687.
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