
Dépenses pour le Baptême du Dauphin

Les dépenses occasionnées par le baptême du Dauphin sont conservées aux Archives nationales. Le 
département de l’Argenterie et des Menus Plaisirs prit en charge cette cérémonie. L’Argenterie s’occupa 
des tapisseries, tissus, plumes, fourrures et vêtements. Tandis que les Menus Plaisirs se chargèrent plus 
précisément du décor, payant les tapissiers, charpentiers, peintres, etc. Une partie des dépenses de 
l’Argenterie apparaissent dans les comptes du Trésor royal pour les années 1668 et 1670 avec quelques 
différences dans les sommes1. Certains fournisseurs et artisans furent donc payés deux ans après la 
cérémonie, ce qui n’avait rien d’exceptionnel. Le coût de cette cérémonie fut très élevé, puisque d’après 
les comptes que nous présentons, il représentait plus de 54 000 livres. Le Brun n’est pas mentionné dans 
les comptes car il touchait des gages annuels pour son travail au service du roi. Il ne recevait donc pas 
de paiements supplémentaires dans ces occasions particulières. 

 Ӱ Dépenses de l’Argenterie et des Menus-Plaisirs pour le baptême du Dauphin, 
Paris, Archives nationales, O1 3260.

[fol. 1 r°] Année 1668
Argenterie

Extrait du compte rendu par M. Pierre Olivier trésorier de l’Argenterie du Roy.
Folio : iie : xbii : Recto.
À cause des dépenses faittes pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin.

À Armand Levasseur, marchand, la somme de huit mil sept cent quatre vingt deux livres 
dix-neuf sols à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour son payement 
des marchandises par luy fournies pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le 
Dauphin, de laquelle somme de cy  ............................................................................................ 8782tt 19s

À Louis Carpentier, marchand de soye, la somme de six mil cent cinquante et une livre 
dix sols six deniers à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour son 
payement des marchandises par luy livrées pour le baptesme de Monseigneur le Dauphin 
de laquelle somme de ..............................................................................................................6151tt 17s 6d

À Charles Lebrun, marchand, la somme de deux mil trois cent dix sept livres un sols à luy 
ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour quarante cinq pièces de mocquette, 

1 BnF, Département des Manuscrits occidentaux, Mélanges Colbert 279, fol. 10, 15, 226 v°, 232, 286, 302, 
309 ; Mélange Colbert 286, fol. 10 v° - 11, 12 v° - 13. Edmond Thorailler a cité une partie seulement des 
comptes du Trésor royal. Thorailler Edmond, « La plus fastueuse cérémonie : le baptême du Dauphin », 
dans le cat. exp., De la naissance à la gloire. Louis XIV à Saint-Germain (1638-1682), Saint-Germain-en-
Laye, Musée des Antiquités Nationales, 24 septembre - 27 novembre 1988, Saint-Germain-en-Laye, Musée 
des Antiquités nationales, 1988, p. 79-82.  

Source liée au « Baptême du Dauphin dans la cour du Château-Vieux de Saint-Germain-en-Laye, le 24 
mars 1668 » et publiée au sein du corpus « Sources des fêtes et des cérémonies décorées par Charles 
Le Brun (1660-1687) », que Gaëlle Lafage, docteur en histoire de l’art et lauréate d’une bourse de 
recherche du Centre de recherche du château de Versailles en 2014, a rassemblé pour accompagner la 
publication de son ouvrage « Charles Le Brun décorateur de fêtes » (Presses universitaires de Rennes, 
2015).
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trente quatre pièces de tapisseries, quatre vingt seize aulnes d’autres pièces de tapisseries 
à fleurs de lys par luy fournies pour le service du Roy, de laquelle somme de2 ........................... 2317tt 1s

À Jean Mauzi, marchand, la somme de treize cent huit livres neuf sols deux deniers à luy 
ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour son payement des marchandises par 
luy fournies pour le baptesme de Monseigneur le Dauphin, de laquelle somme de  ................1308tt 9s 2d

[fol. 1 v°] À Nicolas Sainctot, Me des cérémonies, la somme de trois cent quatre vingt 
livres à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour son habit du baptesme 
de Monseigneur le Dauphin à cause de sa charge, de laquelle somme cy3 .........................................380tt

Aux Srs. Claude et Pierre de Bierne marchands pelletiers en compagnie et le Sr. Rémond 
Gontard aussy marchand pelletier la somme de deux mil sept cent douze livres à luy 
ordonnée par ledit roole cy-devant datté et rendu pour leur payement du manteau de la 
courte-pointe du lict garny d’hermines pour le baptesme de Monseigneur le Dauphin, de 
laquelle somme .................................................................................................................................2712tt

À Claude Hachard frère de St.Germain, tailleur des vallets et vallet de chambre ordinaire 
du Roy la somme de quatre cent quarente et une livres à luy ordonnée par ledit roole 
cy-devant datté et rendu pour son payement de l’habit de Monseigneur le Dauphin et 
de celuy d’un page de la chambre qui portoit le parasol lors de laditte cérémonie du 
baptesme, de laquelle somme .............................................................................................................441tt

À Dame Marselle Villery, femme de Deny Gresle, marchand ordinaire du Roy, marchand 
mercier à Paris, de luy fondée de procuration et authorizée par icelle à Bonnart Dumont, 
la somme de cinq cent soixante sept livres quinze sols ordonnée audit Gresle par ledit 
roole cy-devant dattée et rendu pour fourniturs de rubans or et argent et couleur et bas de 
soye pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin, de laquelle somme ............... 567tt 15s

[fol. 2 r°] A Léonard Lenoir, plumassier, la somme de deux cent livres à luy ordonnée par 
ledit roole cy-devant datté et rendu pour son payement des marchandises qu’il a fourny 
pour le baptesme de Monseigneur le Dauphin cy ...............................................................................200tt

[fol. 2 v°] Année 1668
Menus

Extrait du compte des Menus Plaisirs du Roy, rendu par M. Nicolas Melicque, trésorier 
des Menus-Plaisirs et affaires de la chambre du Roy année 1668.

Folio 344 verso. Mr. Le duc de Créqui.
À Pierre Couturier dit Montargis, arquebusier deumeurant à Vincenne, la somme de 
vingt cinq livres tournois à luy ordonné par ledit role cy-devant datté et rendu pour 
avoir repoly et netoyé quarante et une carabines pour les gardes du corps du Roy,  
laquelle somme .....................................................................................................................................25tt

Folio 352 recto
À Louis Lecoquino garde général des meubles de la couronne la somme de unze cent 
trente livres quatorze sols tournois à luy ordonné par ledit roole et au vray cy-devant 
datté et rendu pour son remboursement tant des journées de tapissiers et portefaixs 
extraordinaires qu’il a employé pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le 
Dauphin que pour autres menues dépenses par luy faittes pour laditte cérémonie de 
laquelle somme cy ....................................................................................................................... 1131tt 14s

2 Dans les comptes du Trésor royal la somme s’élève à 2407tt 1s. Voir Mélange Colbert 286, fol. 11. 
3 Dans les comptes du Trésor royal la somme s’élève à 400tt. Voir Ibid. 

N.a : est écrit 
en marge, 
folio 219 
recto, 400tt et 
corrigé par le 
raporteur des 
comptes 380tt
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Folio 356 verso
À Jacques Vrille voiturier à Paris, la somme de mil quatre vingt dix huit livres tournois 
à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour cent vingt deux journées de 
charettes à trois chevaux qu’il a fourny de puis le 20e de janvier jusqu’au dix du présent 
mois d’avril pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin, de laquelle 
somme de cy .....................................................................................................................................1098tt

Folio 395 verso : 
A Louis Blauet bourgeois de Paris, Me des coches et carosses de Paris à Orléans et autres 
routes la somme de quatre cent quatre vingt livres à luy ordonné par ledit état et roole 
cy-devant datté et rendu pour son payement de dix journées de louage de carosses à dix 
chevaux à raison de 30tt pour chacune journée et neuf journées d’un carosse à quatre 
chevaux à raison de 20tt par jour pour ramener de St–Germain-en-Laye (fol. 3 r°) à 
Paris les femmes de chambre et nourices de Monseigneur le duc d’Anjou et de Madame 
avec leur suitte ensemble la trouppe des comédiens espagnols y compris un carosse à 
quatre chevaux qui a esté loué au mois de septembre dernier pour mener des ouvriers à 
St-Germain dont on avoit le soing pour le service du Roy, de laquelle somme de cy4 ..................... 480tt.
Folio 413 verso :
À Paul Goujon de la Baronière, Léonard Gaultier [= Gontier], peintres à Paris, Claude 
Burot [= Buirette], Jacques Proil [= Prou], menuisiers à Paris, Philipe Casis [= Caffieri] 
Me graveur et sculpteur, la somme de unze mil livres tournois à eux ordonné et par ledit 
roole cy-devant datté et rendu pour le parfait et entier payement des ouvrages chacun des 
leur mestier par eux faits et fournis pour les cérémonies du baptesme de Monseigneur le 
Dauphin, de laquelle somme de cy ................................................................................................. 11000tt

À Nicolas Hertier, menuisier ordinaire de la chambre du Roy, la somme de treize cent 
livres tournois à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour le reste et 
parfait payement des ouvrages de menuiserie faits par ledit Hertier dans le château de 
St-Germain-en-Laye pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin, de 
laquelle somme de .............................................................................................................................1300tt

À Pierre de Clinchant, concierge du pallais des Thuilleries, la somme de deux cent 
livres tournois, à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour ses salaires 
et récompenses d’avoir fait travailler pour le baptesme de Monseigneur le Dauphin à 
St Germain-en-Laye par l’ordre de Monsieur de Créquy, de laquelle somme de cy ..........................200tt

À Henry Gissey, dessinateur du Cabinet de Sa Majesté, la somme de cent livres tournois 
à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour récompenses des peines 
et salaires qu’il a prises en la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin de 
laquelle ditte somme de cy ..................................................................................................................100tt

[fol. 3 v°] À Paul Charpentier et Cloquin [Cliquin], charpentiers ordinaires de la maison 
du Roy, la somme de cinq mil livres tournois à luy ordonnée par ledit roole cy-devant 
datté et rendu sur estans moins des ouvrages de charpenterie qu’ils ont faits à St Germain 
en Laye pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin de laquelle somme de cy .....5000tt

À Jacques Le Roux, tapissier ordinaire et valet de chambre du Roy, la somme de huit 
cent unze livres tournois à luy ordonné par ledit roole cy-devant datté et rendu pour 
son payement des façons et menues fournitures par luy faittes pour la cérémonie du 
baptesme de Monseigneur le Dauphin de laquelle ditte somme cy.. .................................................. 811tt

4 Nous ignorons si ce paiement concerne le voyage ramenant une partie de la famille royale à Paris après le 
baptême du Dauphin où s’il s’agit d’un autre voyage. Le compte détail également un voyage des ouvriers au 
mois de septembre, qui n’est bien sûr pas lié au baptême qui eut lieu en mars. 
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À Pierre Le Roy, tapissier du Roy à Paris, la somme de cinq cent quatre vingt sept 
livres dix sols tournois à luy ordonnée par ledit roole cy-devant datté et rendu pour son 
payement de fournitures et façons par luy faittes pour la cérémonie du baptesme de 
Monseigneur le Dauphin de laquelle ditte somme de cy .............................................................. 587tt 10s

À Pierre Le Page, marchand cirier Paris la somme de douze cent quarante deux livres 
douze sols tournois à luy ordonnée par ledit roole cy-devant datté et rendu pour son 
parfait payement des fournitures par luy faittes pour la cérémonie du baptesme de 
Monseigneur le Dauphin, pendant laditte année de ce présent compte 1668, de laquelle 
ditte sommede cy ........................................................................................................................ 1242tt 12s

Audit Pierre Le Page, cirier à Paris la somme de dix huit cent livres tournois à luy 
ordonnée par ledit roole cy-devant datté et rendu pour les fournitures par luy faittes pour 
la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin de laquelle ditte somme de cy ...................1800tt

[fol. 4 r°] À Pierre Morroy, tapissier ordinaire du Roy à Paris, la somme de quatre 
cent livres tournois à luy ordonnée pour les fournitures et façons par luy faittes pour 
cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin de laquelle somme de cy .................................400tt

À Claude Nicolas Durier dit Lavigne, loueur de carosses à Paris, la somme de quinze cent 
soixante dix huit livres tournois pour son payement des louages de carosses et chevaux 
pour la cérémonie de Monseigneur le Dauphin, de laquelle ditte somme de cy ..............................1578tt

À Nicolas Hertier, Me menuisier à Paris, la somme de trois mil deux cent livres tournois 
à luy ordonnée par ledit roole cy-devant datté et rendu pour son payement des ouvrages 
par luy faits pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin de laquelle 
somme de cy .....................................................................................................................................3200tt

À Jean Baptiste de Luly, surintendant de la musique de la chambre de Sa Majesté, la 
somme de deux cent livres à luy ordonnée par ledit roole cy-devant datté et rendu pour 
peines et nouritures des copistes qui ont coppié sous ledit sieur de Luly pour le baptesme 
de Monseigneur le Dauphin de laquelle ditte somme de cy ...............................................................200tt

À Nicolas Chevalier, bourgeois de Paris, la somme de neuf cent deux livres tournois à 
luy ordonnée par ledit roole cy-devant datté et rendu pour Menus Plaisirs et dépenses 
par luy faittes pour la cérémonie du baptesme de Monseigneur le Dauphin de laquelle  
somme de cy .......................................................................................................................................902tt

Folio 427 Recto :
À Nicolas Chevalier, bourgeois de Paris, la somme de 649tt tournois à luy ordonné par 
ledit roole cy-devant datté et rendu pour son remboursement de pareille somme par luy 
payée pour massonerie, serureries et journées d’ouvriers faittes pour le baptesme de 
Monseigneur le Dauphin cy ................................................................................................................ 649tt
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