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principal décorateur du château de Vizille. 11 fit le tombeau de
Lesdiguières, le tombeau de la première femme du maréchal,
Claudine de Bérenger, et celui de sa seconde femme. Il exécuta des sculptures à Grenoble.
Richier habita Vizille et Grenoble, puis fit à Lyon un assez
long séjour. C'est pendant ce temps qu'il fit les tombeaux de
Charles de Neufville, marquis d'Halincourt, gouverneur du Lyonnais, et de Jacqueline de Harlay, sa femme. Ces tombeaux de
marbre, surmontés des statues de bronze des personnages,
furent élevés dans l'église des Carmélites *.
Jacob Richier a modelé la charmante médaille qui présente
l'effigie d'une jeune femme parée comme on l'était au temps de
Louis XIII, avec la légende suivante :
MARIE DE VIGNON MARQVISE DE TREFFORT.

Buste de la marquise de Treffort tourné à droite.
Au bas : i. R. F . 1613.
Cabinet de France : de bronze rouge, 10omn> 6. Collection des
RR. PP. Jésuites, à Lyon, : de bronze clair, I08 mm 5.
Marie Vignon fut aimée du maréchal de Lesdiguières, qui
l'épousa en 1617.
Ce médaillon est une des œuvres les plus remarquables que
l'art du médailleur ait produites en France.
140, JEAN I THIERRY (1609- f 1679).

Jean I Thierry, sculpteur, signait Jean
Thiery.
11 était fils de Jean, passementier, et de Jeanne Darembert, sa
femme, et est né à Lyon en août 1609.
Il a épousé Anne Muguet, dont il a eu quinze enfants, nés de
1619 à 1672. Un de ses enfants est devenu le célèbre sculpteur
dont nous parlerons plus loin.
Jean I est décédé à Lyon.
Voici l'acte d'inhumation :
« Le 25 mo dudit (juin 1679) à l'esglise, Me Jean Thierry, sculpteur.
Mr M a r g a t .
7 liv. 10 s. »
(Saint-Nizier.)
1
CKarles de Neufville lit faire de son vivant son tombeau ; il est mort en 1642.
La statué était signée: Jacob Richer, 1635-,

MAI

1884. — T. VII.

30

