
[Titre sur un feuillet blanc faisant partie du cahier : Instruction de Monsieur d’Ivry, dit De 
l’Orme, abbé de Saint-Serge, et cestui Me architecte du Roi] 
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[marginalia : Instruction de Monsieur d’Ivry, dit De l’Orme, architecte du Roi] 
 

Pour ce que plusieurs crient que j’ai tant de biens en l’église et d’argent comptant, je désire 
bien qu’un chacun connaisse la vérité et les services que j’ai faits. 

Pour le premier, le feu Roi me donna l’abbaye de Jencton [Géveton] en Bretagne, que 
Monsieur de Rieux ne voulut pour ce qu’elle ne valait que IIIc [300] livres                             IIIc l. 

Après, l’on me donna l’abbaye de St Barthélemy-lès-Noyon, que tenait Monsieur de Bayeux, 
qui ne valait que XVIIc [1 700] livres                                                                                  XVIIc l. 

Au bout d’un an après, le feu roi me donna l’abbaye d’Ivry, qui était affermée à treize cents 
livres                                                                                                                                    XIIIc l. 

Et le dernier bien, étant malade en cette ville, il me donna l’abbaye de St Serge d’Angers, qui 
est affermée IIm VIIc l. [2 700 livres], et voilà tout le bien que le feu roi m’a fait, qui est de six 
mille livres, bien loin de compte de vingt mille livres qu’ils disent qu’il m’a données. 

Et quant à l’argent, je n’ai jamais mangé une maille, et aussi l’on ne me donna jamais états et 
gages, n<i> pensions, n<i> autre don que ce soit, et ai toujours mené dix ou douze chevaux, et 
étaient ordinairement sur les champs, suivant le commandement que me faisait le feu roi et ceux 
qui commandaient, et tenais maison partout où je me trouvais, tant aux capitaines, concierges, 
contrôleurs, et m[aîtr]es maçons, charpentiers et autres ; tous mangeaient à mon logis, à mes propres 
dépens, sans qu’ils payassent, n<i> moins me faire présent de la valeur d’une seule maille. 

Outre plus, tous les modèles que je faisais faire, tant pour le service du roi que de ceux qui 
étaient auprès de lui, l’on ne m’en payait pas un denier, et si j’en ai fait tels [sic] qui a coûté deux 
ou trois cents écus. 

Et outre les grandes inventions que trouvais tous les jours d’architecture, je me prenais garde 
si diligemment aux maisons du roi, pour les ruines et mauvaises façons que j’y trouvais, que si je 
n’eusse fait telle diligence, souvent le roi, les princes et autres eussent été accablés et en extrêmes 
dangers de leurs personnes, pour les poutres et planchers qu’il a fallu souvent retenir et abattre. 

D’ailleurs, du commencement que j’eus la charge des bâtiments, en faisant faire les toisés, au 
lieu que les ouvriers espéraient qu’il leur fût dû tant, à Fontainebleau, à Villers-Cotterêts, St 
Germain et autres, que le maçon de Fontainebleau, Me Jean Le Breton, devaient XVIIIm [18 000] 
livres pour avoir plus reçu qu’il n’avaient fait d’œuvre, et si avait plus de IIIIxx mille [80 000] livres 
d’œuvres qui ne valait rien, et plusieurs autres mauvais ménages qui étaient aux autres maisons, 
qui serait long à décrire, que j’ai remontré plusieurs fois et osé les larciner. 

Quel profit ai-je fait en Bretagne que, du temps du feu roi François, à qui Dieu ait l’âme, que 
le feu roi n’était que dauphin, je visitais tous les ans par deux fois toute la côte et forteresses de 
Bretagne, et découvris de très grands larcins que le capitaine de La Châtre et le contrôleur 
Moisant faisaient, de sorte que les Anglais cuidèrent prendre Brest sans moi ? Car ces Messieurs 
arm[aient] de navires et barques, de l’artillerie et poudre et autres munitions du roi, qu’ils 
prenaient au château. 
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De sorte qu’ils dépeuplèrent tout le château, qu’il n’avait n<i>munitions, n<i> blé, ni 
artillerie ; et un jour entre autres, leur navire fut pris des ennemis, et déclarèrent comme le 
château était tout dégarni et délibérèrent de le venir prendre ; et vinrent soixante navires anglais 
jusque devant le château, à la portée d’un canon. Par bonne fortune, je me trouvais à Brest et fis 
si grande diligence à faire monter l’artillerie, et encore en faire de fausses artilleries, pour montrer 
à l’ennemi sur les remparts, faire faire poudre et amasser à force personnes et femmes, apporter 
terre et fascine, à faire remparts et tranchées, et donnais tel ordre, faisant voir le peuple et faisant 
plusieurs fausses enseignes, et planter à force piques, et fis si bonne mine que l’ennemi ne nous 
assaillit point ; et avais tant crié auparavant du désordre que j’y trouvais, que Monsieur d’Étampes 
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y fit venir mons. Dampierre, qui était capitaine ; et La Geneste, qui était valet de chambre du feu 
roi, y vint, qui fit fort bien son devoir. Et veux dire et prouver que tout le château de Brest eût été 
pris facilement sans moi, et l’ennemi pouvait venir jusques à Nantes sans que rien l’eût empêché, 
pour le grand désordre qu’il y avait, et c’était l’année 1546. 

Plus, je trouvais que [sic] ces lieux de Brest que la toise de maçonnerie coûtait au roi plus de 
soixante li[vres], et encore ils faisaient plusieurs grands larcins, qui seraient longs à dire, et si ne 
faisaient rien, rien qui vaille. Et fis si bon ménage que, outre les bonnes façons de fortifier que 
leur montrais, la toise, au lieu de soixante livres, ne coûtait que dix livres ; et si fis faire plus 
d’œuvres en quatre ans que n’en avaient faits en onze. 

Semblables choses je fis à Saint-Malo, Conercueau [Concarneau], à Mantes [Nantes] et aux 
autres, et outre plusieurs mauvais ménages que je trouvais de plusieurs, tant des capitaines, 
contrôleurs et autres, les trésoriers faisaient de leur côté, de sorte que je fis rendre et payer au 
trésorier Charron trente-six mille livres, qui étaient égarées et dérobées, et, si n’eût été un grand 
seigneur qui le soutenait et Bois-Dauphin, j’eusse bien fait voir d’autres larcins ; et serait bien long 
à vouloir tout écrire ce que j’ai fait en Bretagne. 

Aussi en Picardie je découvris si grandes fautes ; seulement, ne bougeant de Paris, je montrais 
comme ils se devaient gouverner, et au calcul qu’ils avaient fait auparavant aux toisés par ceux qui 
avaient accoutumé les faire, se trouva pour XVIIIm [18 000] livres de larcin, à faire les toisés 
seulement, sans tant d’autres mauvais ménages que l’on faisait, où je remédiais incontinent quand 
l’on me le commandait. 

Plus, en Normandie, où l’on me donna une commission pour voir des galions que l’on faisait 
au Havre de Grâce, et visiter les navires qui étaient à la côté de Normandie, et arrêter 
diligemment des vivres, comme lards, sutres et biscuits, braie et goteron [goudron], cordages et 
autres équipages, pour porter au camp de Boulogne, où je fis de si grands services et profits 
l’espace de quatre mois que j’y demeurais ; et après que j’eu dressé toutes choses et les procès-
verbaux et marchés que j’envoyais à monsieur le Connétable, il donna la charge à monsieur de 
Bois-Dauphin, à monsieur de Nollie, qu’ils firent suivant mes mémoires ; et donc je fus bien aise  
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de m’en aller, car je faisais tout à mes dépens, et me coûta huit cents écus, et les autres gagnèrent 
de l’argent où je n’avais pas un liard ; et quand je le remontrais, l’on disait que le roi me donnerait 
des bénéfices. 

Et au départir de là, l’on me donna une autre commission pour casser les galères qui étaient à 
Rouen, avec Monsieur le président Petiemort, dont nous mîmes en liberté cinq cent quarante 
forsaires ; et me fallut encore tenir maison, qui m’acheva de peyndre ; et si n’était que je serais 
trop long, je dirais plusieurs autres commissions que j’ai fait<es> à mes dépens, et sans que tout 
le temps du règne du feu roi l’on m’ait donné une seule maille. 

Et outre tout ceci, n’ai-je pas fait tant d’autres services, quand ce ne serait que d’avoir porté en 
France la façon de bien bâtir, ôté les façons barbares et grandes commissures, montré à tous 
comme l’on doit observer les mesures de l’architecture, tant que j’ai fait les meilleurs ouvriers qui 
sont aujourd’hui, comme ils confessent ? Que l’on se souvienne comme l’on faisait quand je 
commençais St Maur pour Mons. le cardinal du Bellay. 

D’ailleurs, que l’on regarde tout ce que j’ai jamais fait, s’il ne s’est trouvé fort bien et au grand 
contentement de tous. 

À Fontainebleau, la grande salle du bal, qui tombait, n’est-elle pas bien accoutrée, tant de 
lambris que de la cheminée et maçonnerie et entrée des peintures ? Je n’en parle point : monsieur 
St Martin [Primatice] sait son état. 

À la chapelle qui est auprès, qui tombait, où je fis ce pupitre et colonne de marbre, le cabinet 
de la reine mère, le cabinet et chambre du roi, au pavillon sur l’étang ; le grand perron qui est en 
la basse-cour, qui est une des belles œuvres que l’on saurait voir, et le vestibule en la salle du roi, 
comme je voulais faire, où je faisais les poutres de trois à quatre cents pièces, qui était quasi 
achevé de faire, et les combles de plusieurs pièces, mais, ne connaissant telle façon de faire, ils ont 
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incontinent dit que cela ne valait rien, où ils errent grandement, et ne fallait dire ainsi pour ce 
qu’ils ne s’en savent aider et n’y connaissent rien. 

Et combien de ruines et périls fussent advenus audit Fontainebleau sans moi, et même à la 
grande galerie ; semblablement à Villers-Cotterêts, où j’ai fait un temple, dedans le parc, de telle 
estime que les hommes de bon jugement savent bien juger, et tant d’autres choses qui seraient 
fort longues à dire. 

À St Germain-en-Laye, s’ils eussent eu patience que j’eusse fait achever le bâtiment neuf, que 
j’ai commencé auprès des loges des bêtes, je suis assuré qu’aujourd’hui l’on n’eût vu le semblable, 
n<i> plus admirable, tant pour les portiques, vestibules, théâtres, étuves, baignières [sic], comme 
le logis ; mais pour ce qu’il ne le connaissent, et aussi qu’ils ne l’eussent su achever comme je l’ai 
commencé, ils ont incontinent dit que tout ne valait rien, ce que les hommes de bon jugement 
connaissent le contraire ; ils confessent que la chapelle du parc que j’ai fait<e> de neuf est fort 
jolie. 
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Et dans le château, combien ai-je gardé de plusieurs grands dangers qui fussent advenus ! Que 
l’on considère partout ce que j’ai fait, soit les ornements et pupitre de la chapelle du château, et la 
cloison qui y est, et la fontaine, si j’ai rien fait faire qui ne soit bien, et le pont de la reine, pour la 
grande envie que j’avais de lui faire très humble service. 

Plus, à la Muette dudit St Germain, qui a coûté cent mille écus, que je veux dire était perdue 
sans moi, et ne la pouvait-on couvrir sans l’invention que j’ai trouvé<e> de charpenterie, pour ce 
qu’elle est si large que l’on n’eût trouvé si longs bois et si gros qu’il fallait. Et quand ils en eussent 
encore pu trouver et l’assembler de pièces, les murailles ne l’eussent su porter, et encore moins si 
l’on eût voulu faire couvrir de pierres de taille, principalement le milieu qui a douze toises de long 
et dix de large. Quant aux pavillons, j’en ai fait couvrir deux de pierres de taille, et quand l’on l’eût 
pu tout faire de charpenterie. Il demandait trente-six mille livres, et je l’ai fait pour un office de 
m[aîtr]e des comptes, qui est la moitié moins. 

Et quand tout fut fait, l’on y prit si grand plaisir que le feu roi et la reine mère, et tous ceux qui 
me commandèrent de faire couvrir encore deux pavillons en telle façon, qui étaient couverts de 
pierres de taille, et autres choses, et qu’il me donneraient un office d’auditeur des comptes, ce que 
j’ai fait, et n’ai point eu l’office, et paie la rente tous les ans des deniers que j’ai emprunté[s] pour 
ce faire. 

Aussi à St Léger, en la forêt de Montfort, pour un vieux logis, lequel n’est-il pas bien raccoutré, 
et la galerie qui est faite de neuf, avec la petite chapelle et pavillons, l’on la trouve le plus beau 
qu’il est possible et se peut achever une bien fort belle maison. 

À Mousseau [Montceaux], pour la reine mère, qui est cause que je trouvais l’invention de 
charpenterie pour le jeu de palle-malle qu’elle voulait faire couvrir, là où j’avais dressé de tant 
belles inventions ; mais monsieur de Nevers et autres me détournèrent de plusieurs belles 
entreprises, et étaient tous marris que mad[ite] Dame voulait bâtir. 

Aussi ce que j’ai fait à Anet, où il y a tant de belles œuvres, ç’a été par le commandement du 
feu roi, qui était plus curieux de savoir ce que l’on y faisait que en ses maisons, et se courrouçait à 
moi quand je n’y allais assez souvent. Pour ce que c’était tout pour le roi. 
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Et outre tant de belles œuvres que j’ai fait<es>, combien j’ai donné de grandes inventions, 
non seulement au profit de sa Majesté, mais encore pour tout son peuple, comme pour 
l’invention des charpenteries, pour les combles, que l’on peut faire de toutes sortes de bois et de 
toutes petites pièces. 

Et aussi de poutres, de tant de pièces que l’on voudra. 
Semblablement l’on peut faire toutes plates-formes d’équerre, et ponts de telle grandeur, 

comme de l’entreprise que le feu roi voulait que je fisse faire au port du Pecq, à St Germain-en-
Laye, un pont en une arche aussi large qu’est la rivière, qui serait la plus magnifique œuvre qui fût 
jamais vue. 
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Et tant d’autres inventions si belles qui se trouvent par les mathématiques, dont je dépensais 
ordinairement argent à faire force modèles, et n’en étais jamais payé ; voilà, je peux avoir à force 
argent. Et outre cinq neveux que j’ai fait étudier, qui m’ont coûté beaucoup, j’ai entretenu 
plusieurs hommes doctes, tant des bénéfices que leur ai donné<s> que du mien propre, et 
n’on<t> jamais cessé d’étudier en l’architecture, arts libéraux et mathématiques, et me fait lire 
souvent en l’Écriture Sainte. Voilà comment je me suis gouverné, et n’ai jamais rien acquis, sinon 
une barbe blanche, et ai pris autant de peine depuis l’âge de quinze ans que j’ai commencé avoir 
charge qu’homme saurait faire : ayant eu plusieurs charges, soit à la guerre à fortifier et être 
capitaine en chef, et fermé plusieurs fois ; et ai servi papes, rois et plusieurs cardinaux et grands 
seigneurs ; et feu Mons. de Langey, Guillaume du Bellay, Mons. le cardinal son frère, me 
débauchèrent du service du pape Paul, à Rome où j’étais, et avais une belle charge à St Martin 
dello Bosco, à la Calabre ; et pour revenir en France, et pour toute récompense et avoir si bien 
servi, l’on m’a fait tant de maux et accusé de plusieurs infamies dont j’ai été trouvé innocent, et 
on m’a fait coûter tout ce que j’avais jamais acquis, dont j’en remercie Dieu du tout, et en laisse à 
lui seul la vengeance, comme je crois qu’il m’a châtié pour m’être rendu plus sujet au service des 
hommes que non pas à celui de Dieu. Et au lieu que j’ai appris à édifier ces châteaux et maisons, 
j’apprendrai à édifier des hommes. Ainsi, Monseigneur et meilleur ami, que désiriez savoir le 
contraire de ce que l’on dit, je vous ai mis la vérité d’une partie de ma vie, qui a été autant 
laborieuse qu’homme qu’ayez jamais connu, à suivre toujours la vertu et les vertueux, sans jamais 
avoir été repris, ne me trouvez devant juge que à cette heure, et je remets le tout à celui qui est 
seul juge de tous. 
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Je ne veux encore oublier de dire que je faisais les charges moi seul, dont l’on donnait 
auparavant, du temps du feu roi François, quatre mille quatre cents livres tous les ans à plusieurs 
commissaires, tant à Fontainebleau, Villers-Cotterêts, St Germain, la Muette et le château de 
Boulogne [Madrid], et n’en avais pas un sou, comme j’ai dit, et si avais plus de charges que cela, 
tant de la sépulture du feu roi François que j’ai fait faire, qui se trouve très belle, le château de St 

Léger, l’Arsenal et magasin de l’artillerie à Paris, il y a beau commencement de pouvoir faire un 
bon ménage ; aussi les écuries des Tournelles qui sont fort belles, et la chapelle du bois de 
Vincennes, où j’ai fait faire toutes les voûtes et achever ; et outre ce, plusieurs autres corvées, tant 
à Folembray, Coucy, que l’Hôtel-Dieu de St Jacques-du-Haut-Pas, que j’avais commencé[es], et 
partout où l’on m’a commandé, j’ai pris de grandissime[s] peine[s] dont j’aimerais trop mieux les 
deniers et états que l’on eût donné<s> à ceux qui eussent fait choses semblables que tous les 
bénéfices que l’on m’a donné<s>. 

Et tout ce que j’ai dit ci-dessus n’est point pour gloire que j’en cherche, n<i> honneur que j’en 
veuille avoir, remettant tout à Dieu le Créateur, qui est auteur de toutes choses ; mais je le fais 
pour les grandes calomnies et grandes haines que l’on continue me porter, afin que tous les 
princes, seigneurs et gens d’honneur connaissent la vérité du fait. 


