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du silence et de la pudicité soubz la figure de trois femme, dont l'une
qui sera debout tiendra dans les mains des branches de lys, une des
deux autres qui seront assises auprès d'elle, sur les retours ou arrièrecorps, mettra un aneau sur sa bouche et aura à ses pieds une grenouille
et l'autre tiendra sur sa main une tortue (18); soubz la quatriesme
naissance d'arc doubleau, il mettra les génies de la tempérance soubz
la figure de trois femmes, dont celle du milieu, qui sera debout, tiendra
une palme, une des deux qui seront assises à ses costés tiendra une
bride et l'autre un horrologe de sable et un vase fermé (19). Plus il
taillera, sculptera et posera quatre autres consoles aussy de pierres
blanches entre les fenestres de la première et troisiesme croizé d'augive
du dit réfectoire, suivant le dessein qu'il fera, aussy paraffé par madicte
dame et à luy remis, et sur icelles, il fera et posera les figures suivantes :
scavoir, sur la première à main gauche, en entrant par la dicte grande
porte dudict réfectoire, une saincte Magdelaine tenant une croix
embrassée et à ses pieds un vaze de parfum, et sur le fronton au-dessus
de la dicte figure il fera et posera le buste d'Ester couronné et accompagné de deux enfans qui porteront les tables de l'ancienne loy ; sur
la seconde des sd. consoles du mesme costé il fera une saincte Marguerite tenant un dragon enchaisné à ses pieds et sur le fronton, au-dessus
d'elle, il mettra le buste de Judith accompagné de deux enfans dont
l'un portera la teste d'Holofernes et l'autre le glaive dont elle fut couppée ; sur la troisiesme des dictes consoles il mettra la figure de saincte
Barbe appuyée sur une tour et tenant une mesme main, et sur le fronton au-dessus, il mettra le buste de la mère des Machabées ayant le
sein percé d'un glaive, et accompagné de deux petits génies dont l'un
portera un glaive, une chaudière et une poile aggroupés, et l'autre
portera sept petites palmes distinctes ; sur la quatriesme console il
mettra la figure de saincte Catherine, appuyée d'une main sur une roue
et portant de l'autre une espée hauhe, et sur le fronton au dessus il
fera le buste de Debora sous un palmier, accompagné de deux génies,
dont l'un portera un casque et l'autre une lance (20)
(18) Ce sujet est placé le deuxième â gauche.
(19) Ce sujet est le premier à droite en entrant.
(20) Ayant déjà publié cette partie du marché dans la description du
réfectoire que nous avons faite en 1876, nous nous dispenserons de la
reproduire ici.

