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Inventaires : 

 

1 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « noble homme 

Pierre Le Charron, vivant sieur de Dormelles, Plaisance et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils et 

trésorier général de l'extraordinaire des guerres et de la cavalerie légère », des biens de lui et de Marguerite 

Sauvat son épouse, à la requête de leurs enfants. 

[Archives nationales, Minutier central : LXXXVIII, 126, 2 octobre 1626] 

 

Description Livres Sols 
Cave et [?] sous le corps de logis de devant et galerie 0  
[vin : 36 livres] 0  
Cuisine 0  
1 grande crémaillère de fer à cinq « crémaillons », 2 [ ?] de gros chenets, 2 pelles et 1 fourchette 
et 1 tenaille 

0 40 

2 broches, une grande et l’autre moyenne, 2 grandes lèchefrites, 2 grands grils 0 15 
4 grandes poêles de fer de même grandeur 0 60 
3 poêles et 1 bassin le tout d’airain 6  
2 grands chaudrons d’airain garnis de leurs anses 0 60 
4 marmites dont trois de cuivre et une d’airain garnies de leurs anses 8  
2 poêlons et 1 écumoire aussi d’airain 0 30 
1 [ ?] de cuivre tenant 1 quarte ou environ 0 50 
1 cruche de fonte de fonte garnie de son bassin 0 15 
En pots, plats, écuelles, assiettes et ustensiles d’étain, la quantité de [371] livres d’étain tant 
commun que [ ?] 

166 19 

1 grande table de bois de chêne servant à la cuisine garnie de deux tréteaux de même bois 4  
1 vieil coffre de bois de chêne à une serrure 0 20 
1 paire d’armoire à quatre guichets dont deux à balustres 0 30 
8 chandeliers de potin 0 40 
Salle du commun 0  
1 grande table de bois de hêtre assise sur ses tréteaux avec 1 forme de même bois 0 60 
1 coffre de [ ?] garni d’une serrure 0 30 
1 saloir en forme de [ ?] 0 16 
Sommellerie 0  
1 coffre de bois fort à une serrure fermant à clef 0 40 
1 grand [ ??] garni de son [ ?] 0 10 
5 marmites dont quatre grandes de cuivre jaune et une petite de cuivre rouge garnies de leurs 
couvercles  

12  

3 marmites dont une grande et deux petites garnies de leurs couvercles 0 50 
2 grandes lèchefrites, 1 gril et 1 pelle, le tout de fer 0 60 
1 poêlon, 1 friquet et 1 écumoire 0 30 
1 chaudron en ovale qui est une poissonnière de cuivre garni de ses anses 0 40 
1 casserole de cuivre rouge avec trois pieds de fer 0 25 
1 poêle de cuivre garnie de deux couvercles de fer 0 40 
Cour des écuries voisines des chambres 0  
[1 carrosse : 150 livres] 0  
Écuries 0  
[2 chevaux : 240 livres] 0  
1 matelas de toile et futaine garni de bourre, 1 couverture blanche, un traversin de coutil 
rempli de plume et 2 draps de toile de chanvre 

8  

Cour des écuries 0  
[bois] 0  
3 grandes pierres de T[ ?] à faire statues de 3 pieds de long chacune et de 2 pieds en carré aussi 
ou environ 

12  

Une chambre du corps de logis au devant de la grande maison 0  
Table de bois de noyer assise sur son châssis telle quelle 0 20 
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Couche en bois de noyer garnie d’un matelas de toile et une couverture blanche avec deux 
draps de toile de chanvre 

8  

Petite paire de chenets de fer à une pomme en cuivre telle quelle 0 10 
Une autre chambre joignant 0  
Petite table assise sur son châssis telle quelle 0 20 
Lit et traversin de coutil commun remplis de plumes deux couvertures de Catalogne commune 
l’une blanche et l’autre verte et 2 draps de chanvre 

8  

2 hallebardes 0 15 
Grenier au-dessus desd. chambre de devant 0  
[vin : 60 sols] 0  
Galerie dud. logis 0  
[nouvelle vacation] 0  
2 buffets de salle de bois de noyer à un tiroir chacun tels quels 6  
1 cuve de marbre noir 20  
2 canons de fer 12  
8 chandeliers de bois peint en vert 3  
Chambre basse sur le derrière du logis 0  
1 paire de chenets garnis de deux pommes telle quelle 0 16 
1 table de bois de chêne assise sur son châssis 0 30 
1 petit coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef garni de ses pattes 6  
1 petit bois de lit de camp ployant sur lequel y a un tour de lit vert à petites bandes de broderie 
de [ ??] 

4  

3 chaises à bras dont deux recouvertes de tapisserie et l’autre de cuir et 1 petite chaise 
caquetoire avec 1 forme 

0 30 

Une chambre proche la susd. 0  
1 paire de chenets de fer garnis de deux pommes de cuivre 0 20 
1 table de marbre assise sur son châssis de bois de noyer 0 40 
1 tapis de Turquie de 2 aunes de long ou environ tel quel 0 30 
1 coffre de bahut tel quel 0 20 
1 petite table de bois de noyer 0 30 
3 placets couverts de tapisserie 0 45 
2 chaises à bras avec 2 autres à vertugadin couvertes de soie rouge telles quelles 0 20 
1 petite table de bois de noyer couverte de serge [ ?] 0 30 
Petite salle du grand corps de logis ayant vue sur le jardin 0  
2 chenets de fonte de fer à colonnes 15  
1 tapis de Turquie d’1 aune de long ou environ 10  
1 table de bois de noyer assise sur son châssis tirant par les deux bouts 4  
6 chaises à vertugadin, 6 caquetoires, 6 placets et 2 formes de bois de noyer recouverts de 
tapisserie de point de Hongrie 

24  

6 petits placets recouverts de tapisserie au petit point 0 60 
1 petite table de bois de noyer assise sur son châssis telle quelle 0 15 
1 cuvette de cuivre rouge contenant 3 seaux ou environ 10  
Grande salle joignant 0  
1 paire de chenets de bronze de 3 pieds de haut ou environ façonnés à divers animaux, [ ??] 30  
1 table de bois de noyer tirant en les deux bouts assise sur son châssis 4  
1 tapis de Turquie de 2 aunes de long ou environ 15  
1 bois de lit façon de lit vert de bois de noyer couvert de tapisserie de Turquie avec son 
traversin de même et un oreiller rempli de plumes étant sur led. lit vert tel quel, 6 chaises à 
vertugadin, 6 caquetoires, 4 formes et 6 placets 

50  

6 chaises caquetoires, 3 formes de bois de noyer couvertes de tapisserie de Turquie [ ??] 18  
Chambre au-dessus de la grande salle du côté du grand escalier 0  
1 paire de chenets de fer à quatre pommes 0 25 
1 table de bois de chêne telle quelle 0 20 
1 autre table de bois de noyer assise sur son châssis 0 16 
1 paire d’armoire fermant à quatre guichets de bois de noyer 6  
1 autre grande paire d’armoire à mettre habits fermant à deux guichets 6  
1 coffre de camp fermant à deux serrures tel quel 0 20 
2 petits coffres de bahut à demi rond, l’un fermant à deux serrures l’un et l’autre tels quels, 0 30 

bcoquet
Barrer 
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1 couchette à bas piliers de bois de noyer garnie de deux matelas de toile, deux oreillers, un lit 
de coutil garni de plumes et un traversin aussi garni de plumes une couverture blanche un drap 
de 2 lés de toile de chanvre 

18  

2 matelas de futaine des deux côtés 12  
1 couche à hauts piliers fermant à vis garnie d’une paillasse un matelas de toile et futaine un 
traversin de coutil rempli de plumes une couverture jaune cinq morceaux de filature de fil et 
laine garnis d’un mollet et franges servant de pentes aud. lit avec une custode de soie jaune 
aussi servant aud. lit 

18  

1 couverture de Catalogne blanche 8  
La garniture d’1 petit lit de repos [ ?] contenant sept pièces avec [12] dessus de chaises de serge 
[ ?] 

15  

1 horloge sonnant à poids de fer garnie de son étui de merisier 15  
Autre petite chambre joignant la susd. à côté de la grande salle haute 0  
1 paire de chenets de cuivre à visages de satires et de boucs avec tenailles et fourchettes 24  
1 table de bois de noyer tirant par les deux bouts assise sur huit colonnes cannelées 0 40 
4 chaises caquetoires dont deux à vertugadin, 3 placets et 1 forme, le tout couvert de tapisserie 12  
1 petite table ployante et 1 escabeau le tout de bois de noyer tels quels 0 30 
1 cabinet façon d’armoire façonné à la mosaïque, fermant à clef 20  
Chambre de lad. défunte dame Le Charron étant au bout de la grande salle haute et 
ayant vue sur le jardin 

0  

1 paire de chenets de fer de fonte à c[?] 18  
1 table de bois de noyer assise sur sept colonnes marbre tirant par les deux bouts 10  
1 autre petite table carrée de bois de noyer assise sur son châssis 0 20 
1 autre petite table assise sur son châssis telle quelle 0 20 
6 chaises à vertugadin de velours cramoisi rouge figuré 18  
2 petits tapis de Turquie d’1 aune et ½ chacun 8  
2 fauteuils couverts de velours vert à ramages tels quels 0 50 
1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de trois matelas dont un de futaine et toile et 
les autres de toile, un lit et traversin de coutil garni de plumes, deux couvertures, l’une de 
ratine et l’autre de Catalogne blanche, six pentes de velours noir, deux quenouilles, le dossier 
et le soubassement aussi de velours noir, trois rideaux de damas noir et les bonnes grâces, le 
tout garni de passement, franges et mollet de soie avec le fond de soie 

150  

1 couche à bas piliers garnie d’une paillasse, lit et matelas et traversin garnis de plumes, un 
matelas, trois custodes de serge couleur de pensée garni de passement avec une couverture de 
Catalogne blanche 

24  

1 grand miroir de glace de verre enchâssé en un bois d’ébène 30  
[nouvelle vacation] 0  
Chambre à côté de celle de lad. feue dame Le Charron 0  
1 table de bois de noyer marquetée assise sur six colonnes 0 40 
1 buffet de bois de noyer à deux guichets marqueté 0 60 
1 paire d’armoire à quatre guichets de bois de chêne et noyer 6  
1 coffre de bahut carré à une serrure de 2 pieds de long tel quel 0 20 
1 petite paire d’armoire à deux guichets 0 30 
2 chaises à vertugadin couvertes de tapisserie telles quelles 0 40 
1 petite cassette couverte de cuir telle quelle 0 10 
1 autre petite cassette de 18 pieds de long fermant à deux serrures 0 20 
Garde-robe joignant lad. chambre 0  
1 paire de chenets à réchauds avec une pincette et fourchette 0 30 
1 petite paire d’armoire basse de bois de chêne fermant à deux guichets 0 30 
1 petit comptoir de bois de chêne à deux guichets 0 50 
1 grande paire d’armoire à habits de bois de chêne fermant à quatre guichets 18  
1 petite couchette garnie de vis, une paillasse de toile, un lit et traversin de coutil rempli de 
plumes, un matelas de futaine des deux côtés, une couverture de Catalogne blanche, trois 
pentes, le dossier et deux bonne-grâces et le fond du lit de drap bleu garni de passement, 
mollet de soie verte 

20  

2 grandes platines de cuivre jaune garnies d’un pied avec la poêle de fonte à mettre charbon 4  
Cabinet de lad. défunte dame Le Charron joignant la chambre ayant vue sur le jardin 
et la cour 

0  

1 petit comptoir garni de trois tiroirs de bois de chêne 0 40 
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1 gros coffre-fort de bois de chêne à une serrure 10  
1 cabinet à plusieurs tiroirs de bois jaune assis sur son pied de bois de noyer 18  
1 autre cabinet de bois d’Allemagne vieil fermant à plusieurs tiroirs garni de son pied 12  
1 petit cabinet d’Allemagne bas marqueté garni de son pied 6  
1 paire d’armoire à deux guichets dorés 24  
1 petit coffre couvert de maroquin rouge à clous dorés fermant à une serrure 18  
1 petite cassette couverte de cuir fermant à une serrure 0 60 
1 autre petite cassette vieille fermant à une serrure 0 16 
1 petite malle de 2 pieds couverte de cuir fermant à deux serrures et cadenas 0 20 
2 fauteuils, l’un couvert de velours vert à ramages, et l’autre de tapisserie de plusieurs couleurs 6  
1 carte de la France 0 30 
2 figures de bronze de saint Pierre et saint Paul 0 60 
1 écritoire couverte de maroquin doré 0 30 
1 petite cassette de tapisserie à petit point à même verdures et bestiaux 0 40 
2 tapis verts de drap bordés alentours de franges de soie verte 8  
1 damier de nacre de perles 18  
1 montre d’horloge faite en coffre d’ébène ayant un chien de cuivre doré et la figure du sommet 
qui marque les heures 

60  

1 petite boite carrée de maroquin doré 0 10 
1 paire de balances de cuivre jaune et deux mains de cuivre rouge servant à compter argent 0 40 
1 cadran d’ardoise 0 60 
Autre cabinet joignant 0  
1 paire de chenets de cuivre de 3 pieds de haut garnie de son feu 18  
1 comptoir fermant à trois guichets de bois de noyer 0 60 
1 table en forme de comptoir fermant à trois guichets de bois de noyer 4  
1 paire d’armoire à deux guichets de bois de noyer marqueté 8  
1 autre petit comptoir à un tiroir 0 40 
2 formes de bois de noyer couvertes de velours rouge telles quelles 4  
1 coffre de bahut rond à bandes de fer à une serrure fermant à clef 0 30 
1 autre coffre de bahut à demi rond bandé de bois tel quel 0 20 
1 fauteuil couvert de velours vert de mer figuré 0 60 
1 tapis de Turquie de 2 aunes tel quel 4  
1 petit tapis de drap vert garni d’une frange d’un côté tel quel 0 16 
1 tableau peint sur toile garni de son châssis doré où sont peints un homme et une femme 18  
1 brasier d’étain argenté avec sa poêle de cuivre rouge 6  
1 petite cassette couverte de maroquin couleur feuille morte ayant les fermetures derrière 0 40 
1 petit miroir à châssis d’ébène 0 40 
Petit cabinet de lad. défunte dame Le Charron 0  
1 petite table de bois de noyer se tirant en les deux bouts 0 40 
1 paire d’armoire de bois de noyer 6  
1 petite cassette de bois « paincturé » garnie de son pied 0 20 
2 tablettes de la Chine garnies de leur cordon et une avec des houppes d’argent 0 60 
4 petites cassettes couvertes de cuir fermant à clef 0 60 
1 damier d’ébène noir garni de ses dames avec son sac de cuir 6  
1 chaise ployante de tapisserie avec soie et or, franges et mollets 0 15 
2 miroirs, l’un est enchâssé d’ébène et l’autre couvert de broderie d’or 4  
1 écritoire de cuir doré 0 15 
1 grand couteau à manche noir 0 15 
14 couteaux à manche blanc vieux 0 15 
[12] couteaux neufs à manche blanc 0 60 
1 petite armoire à un guichet 0 15 
Galetas au-dessus de lad. galerie 0  
1 table carrée assisse sur son châssis telle quelle 0 10 
1 grande paire d’armoire à mettre habits vieille fermant à quatre guichets de bois de chêne 0 100 
1 paire d’armoire à habits fermant à quatre guichets et deux tiroirs 6  
3 coffres de bahut carré façon de Flandres tels quels 0 30 
3 coffres carrés couverts de cuir noir aussi tels quels 0 30 
6 bahuts à demi ronds tant grands et petits 0 60 
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1 petit coffre carré à clous blancs à une serrure fermant à clef garni de ses pattes 0 40 
1 petite table assise sur un pied de bois de noyer 0 10 
1 autre coffre en forme ronde en bas et carrée par le haut à une serrure fermant à clef tel quel 0 16 
1 chaise de fer avec 1 fort petite pierre en forme de canon monté sur son fût et roues ferrées 0 60 
[nouvelle vacation] 0  
Habits à l’usage dudit défunt Sr Le Charron 0  
[…] 0  
Tapisseries 0  
1 lit contenant six pentes dont les trois de dehors sont de satin sur lesquelles est appliquée de 
la broderie et bouquets de tapisserie de soie à bouquets, arbres et oiseaux et les trois autres de 
damas couleur orange et vert, trois rideaux aussi de damas et les deux bonne-grâces aussi de 
damas, un dossier aussi de satin et broderie de pareille façon et dessin que lesd. trois premières 
pentes, le fond pareillement de satin et broderie, le tout garni de franges, crépines et mollet de 
soie jaune, vert et blanc, et une couverture de parade aussi de damas, passementerie de 
passement de soie orange, blanc et vert et boutons de soie 

300  

1 autre lit de damas cramoisi contenant trois pentes, le fond, dossier, trois rideaux, deux 
bonnes grâces et deux fourreaux de piliers, le tout garni de frange et mollet d’or et soie 

100  

1 autre lit de taffetas incarnat et jaune, led. lit carré à attacher au plancher avec ses cordons et 
houppes de soie 

60  

La garniture d’1 petit lit de velours cramoisi à fond de satin contenant trois pentes de ciel, trois 
soubassements, deux quenouilles et le dossier de velours, trois rideaux et deux bonne-grâces 
de damas et le fond de vieil taffetas, le tout passementé de passementerie rose et garni de franges 
et mollets de soie 

60  

1 tour de lit de drap vert blanc contenant trois rideaux, deux bonne-grâces, un dossier et fond 
garnis de bandes de tapisserie, franges et mollets de soie, la garniture d’1 chaise de pareille 
étoffe 

24  

1 autre petit lit aussi de drap vert blanc fait en housse servant à un lit d’enfant garni de bandes 
de tapisserie et de mollets et franges de soie 

15  

1 autre tour de lit de feuille morte à bandes de tapisserie et bouquets de broderie contenant 
deux pentes et le fond 

20  

1 autre tour de lit de drap d’écarlate garni de passement et franges de soie 18  
1 lit de damas cramoisi contenant trois rideaux, deux bonnes grâces avec trois pentes et le 
dossier tenant au fond, enrichi de passement d’or, franges et mollets aussi d’or 

30  

1 autre lit contenant trois pentes de tapisserie au petit point doublé de taffetas, trois rideaux, 
une bonne-grâce et le dossier de tapisserie, le tout de taffetas jaune et vert, la garniture d’1 
chaise et le dossier de tapisserie 

18  

1 autre lit contenant trois pentes et deux soubassements de satin blanc et broderie, trois  
rideaux, une bonne grâce et le dossier de damas vert et broderie, le tout garni de franges et 
mollet 

18  

1 tour de lit de serge bleue imparfait contenant trois rideaux, quatre cantonnières, le tapis à 
housse de même serge, le tout enrichi de bandes de tapisserie de soie et brodé de broderie d’or 
et d’argent 

200  

1 autre lit contenant trois pentes, quatre cantonnières, trois soubassements de velours cramoisi 
à fond de pluche, trois pentes de dedans, le fond et dossier de velours cramoisi figuré à fond de 
satin, trois rideaux et deux fourreaux de piliers de damas cramoisi, la courtepointe de satin 
cramoisi piquée doublée de serge, plus 2 fauteuils, 6 chaises et 2 formes aussi de velours 
cramoisi figuré à fond de satin, le tout garni de passement, franges et mollets de soie 

600  

1 autre lit contenant trois pentes de velours vert plein, quatre cantonnières aussi de velours, 
trois pentes de dedans, trois rideaux, le dossier, le fond, les deux fourreaux de piliers, la 
couverture traînante de damas vert, le tout chamarré de passement velouté, boutons et franges 
de soie de même couleur, 6 sièges ployants et 2 fauteuils de velours plein aussi de même 
couleur, les quatre bouquets de soie verte 

500  

3 pentes avec le fond et le dossier et un grand morceau long, le tout de satin blanc enrichi de 
broderie d’or et d’argent, 3 placets de satin cramoisi et broderie d’or et d’argent, 6 petites ovales 
aussi en broderie d’or et d’argent, et 2 carrés aussi en broderie d’or et d’argent, 2 petites placets 
de satin blanc en broderie de velours, 2 petits morceaux de satin blanc aussi en broderie 

30  

1 paquet de plusieurs morceaux de velours tanné et franges vieilles de soie cramoisi 9  
2 couvertures de taffetas embouti jaune d’un côté et vert de l’autre 18  
127 carrés de tapisserie de plusieurs façons et grandeurs et la plupart imparfaite 8  
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1 morceau de serge jaune avec 3 petits paquets de tapisserie 0 40 
3 morceaux de toile d’argent en broderie de velours 0 30 
1 sac de nuit de velours cramoisi figuré avec 1 toilette aussi de velours cramoisi garnie de 
grand passement et frange d’or et d’argent, un étui de peigne, la brosse et les vergettes garnies 
de velours d’or et bonnets de velours garnis d’or, le tout étant dans un grand sac de cuir rouge 

15  

1 paquet de plusieurs morceaux tant de satin que damas de diverses couleurs 6  
2 petits tapis de la Chine 0 40 
La garniture de 7 petites chaises de velours noir plein et de 5 lits de velours plein aussi noir 
avec franges et mollet 

18  

1 petit coffre de nuit couvert de velours en broderie d’or et d’argent doublé de velours 
incarnat 

20  

La garniture d’1 lit jaune avec la courtepointe doublée de taffetas bleu 18  
[nouvelle vacation] 0  
1 tenture de tapisserie façon de Bergame contenant 7 pièces 25  
1 tenture de tapisserie contenant 9 pièces de 3 aunes et ½ de haut sur 24 aunes de cours, de 
haute lisse, où est représentée une chasse et personnages à l’antique 

550  

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse contenant 13 pièces de 3 aunes de haut ou environ 
sur 37 aunes de cours où sont représentés sept Muses, Phoebus, Diane et Pallas avec autres 
personnages, et 6 soubassements dans les embrasements des croisées 

1200  

1 autre tenture de tapisserie faite à la [ ?], contenant 8 pièces de 3 aunes de haut sur 27 aunes 
de cours où sont peints les armoiries desd. défunts avec des [ ?] et feuillages 

400  

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse vieille, contenant 8 pièces de 3 aunes moins 2/3 de 
haut sur 21 aunes de cours, où sont représentés T[?] et des bergers et bergères 

250  

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse, contenant 11 pièces sur 36 aunes de cours où sont 
représentés à grands personnages les Saisons, dieux et philosophes 

1800  

1 autre tenture de tapisserie façon de Bruxelles contenant huit pièces à mêmes verdures et 
fontaines de 3 aunes de haut sur 25 aunes de cours 

1000  

1 autre tenture de tapisserie façon de Bruxelles à mêmes verdures, contenant 11 pièces de 2 
aunes et ½ de haut sur 20 aunes de cours 

200  

1 autre tenture de tapisserie façon de Tours à grands feuillages et animaux contenant 10 pièces 
de 3 aunes et ½ de haut sur 27 aunes de cours 

900  

1 autre tenture de tapisserie faite à grotesques le fond blanc, contenant 8 pièces et 1 
soubassement, de haute lisse, sur 26 aunes de cours 

600  

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse, vieille, à grands personnages contenant 6 pièces de 
3 aunes de haut sur 19 aunes de cours 

240  

30 bandes de tapisserie tant faites qu’imparfaites et 30 bouquets de tapisserie sur bandes 30  
22 bandes de tapisserie à petites cordelières 4  
1 tapis de Turquie d’1 aune et ½ de long 6  
1 autre tapis de Turquie contenant 2 aunes 2/3 à fond rouge et blanche ayant 1 aune et ½ de 
large 

75  

1 autre tapis de Turquie à fond rouge et une bordure blanche alentour, contenant 2 aunes ¾ 
de long sur 2 aunes moins 2/3 de large 

110  

1 autre tapis de Turquie à fond rouge et la rose du milieu, contenant 4 aunes de long et 2 
aunes et 1/3 de large 

100  

1 autre tapis de Turquie contenant 2 aunes et 1/3 de large et de longueur 4 aunes, à fond 
rouge et la rose du milieu à fond bleu 

100  

1 autre gros tapis de Turquie de 2 aunes de large et de 2 aunes ¾ et ½ de long ayant l’ovale 
jaune et plusieurs autres couleurs 

20  

1 autre tapis de Turquie de 2 aunes et ¼ de long et 1 aune et ½ de large, ayant l’ovale jaune et 
de plusieurs couleurs 

12  

1 autre tapis de Perse de 2 aunes ¾ de long et de large 2 aunes demi ¼ à fond rouge avec des 
bandes jaunes à fleurs 

120  

1 autre tapis de Perse ayant une rose au milieu contenant de large 1 aune 2/3 et de long 2 
aunes et ½ à fond rouge 

100  

1 autre tapis de Turquie rouge et vert naissant, 1 aune 2/3 de large et 2 aunes de long, auquel y 
a trois trous 

7  

2 méchants tapis de Turquie 3  
2 méchants « feuilletins » servant à couvrir la tapisserie 0 20 
1 couverture de mulet de drap vert de mer 0 30 
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1 tenture de tapisserie étant dedans le cabinet de feue Mme Le Charron de Bergame de fil 
de laine ayant 3 aunes de haut ou environ et 16 aunes de cours 

20  

4 petites pièces de tapisserie de Bergame d’1 aune et ½ de haut et 6 aunes de cours ou environ 
trouvées en un autre petit cabinet proche et attenant celui de feu Mme Le Charron 

6  

Les tableaux1 étant au cabinet de feue Mme Le Charron 0  
16 tableaux sur bois en forme de camaïeux blanc et noir 150  
1 autre tableau peint sur cuivre garni de son châssis d’ébène où est figuré le mariage de la 
Vierge 

25  

1 autre tableau peint sur cuivre enchâssé d’ébène où est représenté un crucifix avec les deux 
larrons 

12  

1 autre tableau peint sur marbre où est représenté la circoncision enchâssé de bois d’ébène 25  
1 autre tableau peint sur cuivre où est représenté un crucifix, la Vierge et saint Jean, garni d’un 
petit châssis 

12  

1 autre petit tableau où est représenté une tête de Christ, garni de son châssis doré 4  
1 tableau peint sur bois où est représenté une tête de maure 0 30 
1 autre petit tableau peint sur marbre où est représenté un ange tenant un mouchoir où est une 
tête de Christ enchâssé d’ébène 

12  

2 petits tableaux enchâssés d’ébène le fond d’argent où est représenté saint Charles à l’un et la 
Vierge tenant son Christ à l’autre 

24  

2 autres petits tableaux peints sur cuivre à l’un desd. est représenté sainte Marguerite et l’autre 
saint Pierre 

10  

2 autres petits tableaux peints sur marbre où est représenté à l’un saint Marc et à l’autre saint 
Pierre 

7  

1 autre tableau où est représenté quatre évangélistes, saint Pierre, saint Paul, saint Jean et saint 
Jacques 

3  

1 tableau peint sur bois garni d’un châssis d’ébène où est représenté un vase de fleurs 4  
1 autre petit tableau peint sur carton où est représenté un singe 0 10 
4 tableaux garnis de châssis de bois blanc où est représenté les quatre saisons de Bassan 15  
1 autre tableau peint sur bois garni de son châssis doré où est représenté l’histoire de saint 
Antoine 

10  

1 paysage peint sur toile garni de son châssis 0 60 
13 tableaux peints sur bois garnis de leurs châssis dorés ou sont représentés les rois 25  
1 grand tableau peint sur bois où est représenté un Christ et les petits enfants qui viennent à 
lui 

15  

1 autre tableau ou est représenté un Bacchus accompagné de satyres garni de bois façon 
d’ébène 

10  

1 courtisane peinte sur toile 0 100 
1 autre tableau peint sur toile présentant une fa[?] 3  
1 autre tableau peint sur bois présentant un paysage garni de sa bordure de bois 0 40 
1 autre courtisane, peint sur toile sur son châssis, seulement habillée d’orange 0 30 
2 autres tableaux où sont représentés en l’un [le] portrait du S.r de Suilly garni de sa bordure, et 
l’autre madame la duchesse de Créquy, sur son châssis seulement 

4  

1 autre grand tableau peint sur toile garni de sa bordure où est représenté Mars et Vulcain 10  
1 autre tableau où est représenté un Jupiter avec Vénus, peint sur toile sur son châssis 15  
1 autre tableau peint à détrempe où est représenté un Ésope garni de sa bordure de bois blanc 0 20 
11 tableaux de paysages peints à détrempe, garnis de leur bordure de bois blanc 6  
1 courtisane, sur bois, garni de son châssis 0 60 
1 autre tableau peint sur toile où est représenté Adam et Eve, trouvé en la grande salle basse 15  
1 autre tableau peint à huile sur toile où est représentée une p[?], trouvé en une autre salle 
basse joignant 

15  

1 autre tableau où est représentée Diane qui fait lire Cupidon, trouvé en la salle haute au-
dessus de la grande salle basse 

4  

1 autre tableau peint sur toile où est représenté Cérès, trouvé en la chambre de lad. défunte 6  
1 autre tableau où est représenté une cuisine étant dans la galerie, peint sur toile garni de sa 
bordure 

8  

Linge 0  

                                                 
1 Tous les tableaux sont prisés par Bonaventure Vincent, maître peintre à Paris. 
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[29 items : 194 livres 9 sols] 0  
Autre meubles trouvés au susd. galetas étant au-dessus de susd. galerie 0  
1 petite couverture de couchette de toile piquée 0 31 
1 cassette telle quelle 0 5 
2 vieilles courtepointes de taffetas piqué jaune et [ ?] embouti 0 40 
2 vieils tapis de Turquie d’1 aune chacun ou environ 0 40 
3 couvertures piquées, l’une verte, l’autre rouge et l’autre vert naissant 0 40 
1 matelas de futaine rempli de duvet 8  
2 petits oreillers couverts de futaine remplis de plume 0 20 
3 oreillers de plume 0 30 
1 grande tourtière de cuivre rouge garnie de son couvercle 0 30 
[12] peaux de loup marin 4  
1 paquet de bandes de canevas peint 0 30 
11 oreillers tant futaine, coutil que d’étoffe remplis de plume et duvet 6  
1 morceau de cuir de Russie en forme de malle 0 10 
1 peau de cerf 0 20 
Chambre où couchait Mr S[?] proche le grenier aux tapisseries 0  
1 table assise sur son châssis de bois de noyer 0 30 
1 petite couchette [?] garnie d’une paillasse, d’un matelas de futaine et toile, deux couvertures, 
une verte et l’autre blanche, trois pentes de ciel, trois rideaux, une bonne grâce, le dossier et le 
fond de serge verte 

12  

3 chaises telles quelles, dont deux à bras et l’autre caquetoire 0 20 
Cabinet dud. feu Sr Le Charron 0  
2 paires d’armoire de bois de chêne fermant à quatre guichets enrichis de peintures 48  
1 coffre-fort marqueté fermant à une serrure 18  
1 petite table de bois de chêne en forme de comptoir 0 20 
1 petit coffre de bahut carré en forme de cassette 0 30 
1 fauteuil couvert de velours bleu 0 40 
2 têtes de marbre étant sur la cheminée 0 60 
1 autre tête de terre 0 30 
3 boules de marbre 0 30 
1 coffre de fer fermant à clef et cadenas 12  
1 fauteuil de velours couleur de rose avec 1 autre chaise à bras de même couleur 6  
1 coffre fermant à une serrure 12  
1 armoire de bois de noyer marqueté fermant à un guichet 8  
2 petites malles couvertes de cuir à bandes de bois 0 30 
1 petit comptoir de bois de chêne couvert d’1 petit tapis vert 8  
1 petit cabinet de bois de cèdre fermant à deux guichets, garni de petites layettes de bois 
d’ébène 

20  

Apothicairerie d’ébène enrichie d’argent doré garnie de ses boites d’étain 12  
1 petite écritoire d’ébène enrichie d’argent 6  
1 petit coffre enrichi de nacre de perle 0 60 
1 boite de la Chine couverte de nacre de perle fermant avec une serrure d’argent 34  
1 paire d’armoire fermant à deux guichets de bois de chêne 0 100 
Cabinet de lad. défunte dame Le Charron 0  
1 coussinet en broderie de soie à fond de satin blanc d’un côté et de l’autre de damas jaune, le 
fond de cramoisi, où est peint au milieu un éléphant 

24  

[tissus] 0  
1 miroir de cuir parfumé et broderie d’or et d’argent les garnitures de fer dorés 18  
[vêtements] 0  
Grand galetas au-dessus de la grande chambre 0  
1 coffre de bahut carré à clous blancs, de 4 pieds de long 0 100 
1 autre coffre carré bandé de bois fermant à deux serrures 0 40 
3 petits coffres à demi ronds bandés de bois fermant chacun à une serrure, de 3 pieds chacun 
ou environ 

0 45 

2 autres coffres aussi bandés de bois à demi ronds fermant à clef de 3 pieds et ½ ou environ 0 20 
1 petite table de bois de noyer ployante 0 20 
[24] chaises dont l’une à bras couverte de cuir rouge et les autres couvertes de tapisserie et une 12  
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couverte de serge rouge, 2 formes couvertes de tapisserie avec 1 oreiller rempli de bourre 
couvert de tapisserie avec 1 bois de lit vert de même façon que les formes 
2 petites formes de bois de noyer couvertes de velours rouge 0 60 
1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de ses vis 6  
1 bois de couchette tel quel 0 20 
1 petit bois de couchette ployant telle quelle 0 16 
20 châssis de bois de chêne garnis de grands carrés de verre, dont huit petits et douze grands 7  
4 formes de bois de noyer dont l’une sans garniture et les trois autres avec la garniture toute 
usée et toute déchirée 

0 30 

4 châssis à papier tels quels 0 30 
1 tour de lit en housse de drap gris enrichi de bandes de tapisserie, deux couvertures de 
Catalogne blanche, trois matelas de futaine, un lit et traversin de coutil rempli de plumes, 1 
bois de lit de camp brisé de bois de noyer et 1 table brisée, le tout étant dans 3 valises de cuir, 1 
chaise brisée, 3 escabeaux brisés de serge grise 

60  

2 couvertures de Catalogne blanche de Montpellier neuves 30  
3 couvertures de Catalogne blanche qui ont un peu servi 30  
1 autre couverture de Catalogne blanche barrée de jaune et bleu 4  
1 cassette de maroquin incarnat garnie d’un miroir et de petits tiroirs au dedans 8  
1 courtepointe de taffetas jaune d’un côté et rouge de l’autre embouti 6  
2 tapis de drap vert avec les franges de soie d’1 aune et ½ chacun ou environ 10  
1 grande chaise de moquette à bras et 1 autre chaise couverte de velours feuille morte 0 40 
Le bois d’1 chaise couverte de bois de noyer 0 10 
6 tableaux de Flandre à  détrempe garnis de leurs châssis tels quels avec 4 bois blancs de 
tableaux 

0 40 

2 contre-hâtiers et 6 broches 0 60 
1 petite table brisée 0 8 
2 bois de piques 0 10 
1 petite cave fermant à clef garnie de ses boites et bouteilles de verre 0 16 
[vêtements] 0  
1 paillasse remplie de crin, deux matelas avec un traversin de coutil 18  
1 autre matelas de futaine et le traversin de coutil garni de plumes 8  
5 traversins tant grands que petits avec 1 oreiller de coutil garni de plume 6  
1 traversin avec 1 autre vieille couverture 0 40 
1 panier de vieilles ferrailles d’armes 0 30 
[nouvelle vacation] 0  
Bagues, pierreries et vaisselle d’argent 0  
[bijoux : 54 items : 17348 livres] 0  
1 drageoir de lapis en forme de lanterne garni d’or avec sa chaîne d’émail [10 onces 1 gros] 56  
1 miroir d’or garni de sa glace de cristal de roche, au derrière duquel est enchâssé une pierre 
« d’oix » avec sa chaîne 

100  

3 têtes de cygne de cristal garni d’or avec des rubis d’Inde 6  
1 grand miroir carré garni d’or, d’une agate, huit diamants et de sa chaîne d’or garnie de cinq 
agates de relief 

300  

1 bordure contenant dix-sept pièces d’or émaillé garnies de chacune son diamant 306  
1 autre bordure de douze pièces d’or garnies de perles et diamants [1 once 5 gros] 72  
1 autre bordure de treize pièces d’or garnies chacune de rubis cabochons [2 onces 7 gros] 120  
1 bénitier de verre garni d’or 36  
1 drageoir de pierre de porcelaine figurée garni d’or avec sa chaîne à tables 90  
1 petit chandelier d’or émaillé où est figuré un singe vêtu 18  
1 petite coupe de cornaline garnie d’or 6  
1 petite glace de miroir et 1 jaspe de la même grandeur et 2 lapis 6  
1 petit bénitier d’ambre garni d’or 9  
1 petit vase de cristal garni d’or 12  
1 petit baril de jaspe garni de trois petites chaînes d’or 6  
1 drageoir d’argent doré ciselé et émaillé 18  
1 autre drageoir d’argent doré façon d’Allemagne ouvrage à jour 12  
2 petits drageoirs d’argent, l’un en baril et l’autre à bords ronds 24  
3 petits flacons de verre garnis d’argent doré 9  
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2 burettes moyennes garnies d’argent doré 24  
2 vases aussi de verre garnis d’argent doré 36  
1 petite boite à [ ?] et à mettre senteurs avec des fausses turquoises 3  
1 chandelier double d’argent doré, ouvrage à jour 30  
1 boite haute d’argent doré ciselé [7 onces] 18  
1 grand bassin, 3 aiguières, 2 salières et 1 vinaigrier d’argent vermeil doré à écailles poinçon de 
Paris [49 marcs] 

1225  

1 bassin et 1 aiguière d’argent vermeil doré façon d’Allemagne [16 marcs 6 onces] 386 10 
1 bassin et 1 aiguière d’argent aussi vermeil doré, poinçon de Paris, où sont ciselées les 
planètes au bassin et un serpent à l’aiguière [15 marcs 3 onces] 

375 10 

1 vase et 1 grand drageoir vermeil doré ciselé façon d’Allemagne [10 marcs 4 onces] 220 10 
1 bassin et 1 aiguière d’argent doré en divers endroits façon d’Allemagne [10 marcs 1 once] 212 10 
[nouvelle vacation] 0  
2 flacons d’argent vermeil doré en divers endroits et ciselé façon d’Allemagne [11 marcs 3 
onces] 

233 10 

3 salières « pampes » et écailles d’argent vermeil doré, l’une couverte façon, d’Allemagne [7 
marcs 7 onces] 

165 10 

1 salière à médailles avec son couvercle d’argent vermeil doré poinçon de Paris [2 marcs 6,5 
onces] 

67 10 

1 bénitier et 1 vinaigrier [ ?] d’argent vermeil doré poinçon de Paris [1 marc 4 onces] 34  
1 salière haute d’argent doré par endroits façon d’Allemagne [2 marcs 1 once 6 gros] 45  
2 salières de jaspe garnies d’argent doré façon d’Allemagne 20  
1 autre salière en chariot dont le vase est de jaspe façon d’Allemagne, garnie de son couvercle 50  
1 plaque avec sa coquille et 1 écuelle à oreilles couverte avec sa cuillère et fourchette, le tout 
d’argent vermeil doré [14 marcs] 

336  

1 coupe à godrons avec son couvercle d’argent vermeil doré façon d’Allemagne [1 marc 6,5 
onces] 

38  

[24] assiettes, 5 fourchettes et 5 cuillères d’argent blanc poinçon de Paris [40 marcs] 840  
2 grands plats, 2 petits, 26 plats moyens d’argent blanc poinçon de Paris [105 marcs] 2205  
1 bassin à godrons et 1 aiguière de même, 1 salière carrée, 1 sucrier et sa cuillère d’argent aussi 
blanc poinçon de Paris [17 marcs 7 onces] 

357  

1 petit chandelier à trois branches, 1 petite plaque avec sa coquille, 1 écuelle couverte, 2 
flambeaux, 1 réchaud, 1 biberon, 1 petit bénitier, 3 petits bassins à cracher, 1 drageoir, 1 
émouchoir avec ses mouchettes, 2 petites saucières, 1 cuillère couverte et 2 autres petites 
cuillères et 1 dessus de bâton de grand maître d’argent blanc poinçon de Paris [27 marcs 3 
onces] 

577 10 

1 cassolette, 1 réchaud à frisoir, 1 pot de chambre, 2 petits flacons carrés, 2 petits chandeliers 
dont l’un à trois branches, 1 petite aiguière couverte et 1 pot à bouquet, le tout d’argent blanc 
poinçon de Paris [19 marcs 1 once] 

382 12 

2 bassinoires couvertes d’argent blanc poinçon de Paris [12 marcs 3 onces] 260  
[30] assiettes d’argent blanc poinçon de Paris [47 marcs] 987  
1 bassin en ovale et 1 coquemar d’argent blanc poinçon de Paris [11,5 marcs] 241 10 
Un buffet d’argent contenant 1 écuelle à orillon couverte, 2 salières carrées, 2 coupes, 4 
flambeaux, 2 gondoles, 1 drageoir et 1 sucrier garnis de leurs cuillères, 1 petits bassin à cracher, 
1 réchaud servant de bassinoire, 12 cuillères et 12 fourchettes, 2 aiguières couvertes, 1 coupe 
avec son couvercle, 1 vinaigrier, 1 sonnette et 1 mouchette poinçon de Paris [46 marcs 4 
onces] 

976 10 

[monnaies : 190 livres 6 sols] 0  
Totaux 23628 5293 
TOTAUX 24069  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « Gabriel de 

Guénégaud, vivant chevalier seigneur [ ?] et du Plessis-Belleville, conseiller du roi en ses conseils d'État et 

privé, et trésorier de son épargne », à la requête de Marie de Lacroix, sa veuve, pour elle et pour leurs enfants 

mineurs. 

[Archives nationales, Minutier central : LI, 258, 13 février 1638] 

 

Description Livres Sols 
Caves  0  
[vin et bois] 0  
Cuisine 0  
1 grosse table de cuisine de bois d’orme sise sur son châssis 4 16 
1 crémaillère à trois branches, 2 chenets, 2 contre-hâtiers, 4 broches, 1 pelle, 2 lèchefrites, le 
tout de fer 

8  

3 poêles de fer à frire et 4 couteaux de cuisine 6  
5 marmites de cuivre, savoir quatre de rouge et une de jaune, garnies de leurs couvercles et 
cuillères 

18  

2 poêles et 2 poêlons de cuivre rouge servant à faire confitures, 1 poissonnier et 1 coquemar 
aussi de cuivre rouge 

18  

1 fontaine de cuivre jaune sans couvercle ni robinet, tenant 4 seaux ou environ, telle quelle 4 16 
5 chaudrons et 1 poêle à confiture, 2 tourtières garnies de leurs couvercles, 3 écumoires, 2 
poêlons, 1 passoire et 1 bassinoire, le tout de cuivre jaune 

20  

La quantité de 75 livres de vaisselle d’étain tant commun que sonnant en plusieurs ustensiles 31 15 
1 fléau de fer garni de ses balances et de ses poids jusques à 150 livres 8  
Salle du commun 0  
1 grosse table de bois de hêtre sur son châssis, 2 formes, 1 vieux banc, 1 bahut, 1 coffre et 1 
paire d’armoire de bois de chêne, le tout tel quel 

4 16 

[nouvelle vacation] 0  
Écurie  0  
[6 chevaux et 3 carrosses : 780 livres] 0  
1 couche de bois de hêtre garnie de sa paillasse, un matelas de toile garni de filasse, un traversin 
garni de plume et une couverture de laine blanche, le tout tel quel 

8  

Cour de lad. maison  0  
[1 carrosse et 1 chariot : 530 livres] 0  
Grenier au-dessus de lad. écurie  0  
[avoine] 0  
Grande salle de lad. maison 0  
1 grosse paire de chenets de cuivre jaune garnie de leur feu 24  
1 cuvette de cuivre rouge garnie de son pied de bois de noyer 16  
2 tables de bois de noyer tirant par les bouts sises sur leurs châssis dont l’une à colonnes 14  
18 chaises à dossier, 6 escabeaux ployant et 6 placets tous de bois de noyer et hêtre, le tout 
couvert de tapisserie d’Angleterre façon de moquette 

120  

1 tenture de tapisserie de haute lisse à l’antique représentant l’histoire du Roman de la Rose, 
contenant 10 pièces tant grandes que petites […] contenant 38 aunes de cours 

1000  

2 grands tapis de table de Turquie […] étant chacun de 2 aunes ¾ de long sur 1 aune et ½ de 
large 

80  

Grande chambre joignant lad. salle 0  
1 grosse paire de chenets de cuivre jaune cannelés garnie de leur feu et 1 grille de fer 24  
1 table de bois de noyer sur son châssis tirant par les bouts 7  
1 tapis de table de Turquie […] étant de 2 aunes et ½ de long sur 7 quartiers de large 45  
1 autre grand tapis de Turquie commun de marchepied […] de 5 aunes ½ de long sur 2 aunes 
2/3 de large 

75  

1 petit lit de salle de bois de noyer façon de lit […] garni de deux petits matelas de toile et une 
couverture de tapisserie de haute lisse à fleurs, un chevet et un oreiller aussi de même tapisserie 

75  

12 chaises à dossier, 4 fauteuils, 6 sièges ployants, le tout de bois de hêtre peint et couvert de 
tapisserie au point rehaussé de soie 

200  
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1 grand cabinet d’Allemagne d’ébène noir et garni de tiroirs et pied 150  
1 autre cabinet de moyenne grandeur de bois de la Chine de mêmes couleurs garni aussi de ses 
tiroirs et pied 

60  

1 tenture de tapisserie de haute lisse représentant l’histoire de Polyphème contenant 8 pièces 
faisant la garniture de lad. chambre […] sur 30 aunes de tour ou environ et 3 aunes ½ de haut 

3000  

Autre chambre à côté de celle ci-dessus 0  
1 paire de chenets de cuivre jaune garni de leur feu et grille de fer  18  
3 petites tables de bois de hêtre, chêne et noyer sises sur leurs châssis telles quelles 8  
1 petit cabinet d’Allemagne de bois d’ébène garni de ses tiroirs et de son pied en armoire de 
bois noyer fermant à clef 

30  

1 damier d’ébène noir garni de ses dames 8  
6 chaises de bois de noyer à dossier couvertes de tapisserie telles quelles 8  
1 petite couche de bois de hêtre à hauts piliers fermant à vis garni de sa paillasse, un lit et un 
traversin de coutil commun garni de plumes, un matelas de futaine et toile, deux couvertures 
de laine l’une blanche et l’autre violette, trois custodes, deux bonnes grâces, le fond et le 
dossier avec les fourreaux, trois pommes, le tout de serge à deux envers violette servant de lit 
en housse 

60  

1 grande couche de bois de noyer fermant à vis garni d’un matelas de crin servant de paillasse, 
un lit et traversin de coutil de Bruxelles, un matelas de futaine, deux couvertures de Catalogne, 
une blanche et l’autre rouge, garni de trois pentes, quatre custodes, deux bonnes grâces, le tout 
de velours violet et doublé par dedans de pluche incarnat savoir trois pentes, le fond et le 
dossier, les fourreaux et la doublure des custodes avec quatre pommes, 2 fauteuils, 2 sièges 
ployants, 6 placets aussi de bois de hêtre, le tout couvert de velours violet et 1 tapis de table de 
velours de la même couleur […] avec la courtepointe de satin incarnat 

500  

6 autres sièges ployants de bois de hêtre couverts de velours rose sèche 6  
1 tenture de tapisserie de Flandres à même verdure contenant 7 pièces tant grandes que petites 
sur 16 aunes de tour  

400  

1 petite tablette façon de la Chine 0 24 
Cabinet à côté de lad. chambre 0  
1 petit lit façon de forme garni d’un matelas de toile bleue, une couverture en housse de 
velours à [ ?] de satin bleu, garni de franges et mollet d’or et d’argent fin, et un oreiller de 
même velours garni de ses housses, 6 fauteuils de bois de hêtre garnis de même velours et 1 
petit tapis de même étoffe avec 3 sièges ployants avec leurs housses de velours sur prairie 
bleue, et 1 petite table de bois de poirier en triangle façon d’ébène 

150  

1 petite table de bois de poirier garni deux tiroirs sur son pied 8  
1 grand miroir d’ébène garni d’une grande glace […] biseaux garni de ses cordons de soie 200  
1 autre moyen miroir aussi d’ébène garni de sa glace 8  
1 petite toilette de velours rouge gaufré doublé de taffetas garni de deux passements mollets et 
houppe d’or et d’argent 

12  

2 petits tableaux, l’un peint sur bois où est représentée une danse de petits enfants et l’autre sur 
cuivre où est représenté la Vierge garnie de leurs châssis d’ébène 

24  

6 bras de bois doré façon de chandeliers et 1 petite tablette aussi de bois doré 4 16 
1 plat et 1 vase de porcelaine 4 16 
1 petite figure de marbre blanc 4  
6 plats de cristal façon de faïence 0 60 
[12] couteaux à manches d’argent 8  
18 autres couteaux savoir, six à manche de mastic, six autres à manches de nacre de perle et les 
six autres à manches noirs 

18  

30 autres couteaux à manches blancs 6  
Garde-robe des filles 0  
2 chenets de fer à pommes de cuivre et leur feu 0 32 
2 tables, l’une sur son châssis, l’autre sur tréteaux telles quelles 0 40 
1 coffre de bahut carré et 2 autres ronds fermant à clef 16  
1 chaise brisée à mettre un malade couverte de serge rose sèche telle quelle 6  
1 petite paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets telle quelle 0 60 
1 grande paire d’armoire de bois de chêne façon de garde-robe telle quelle fermant à clef à 
quatre guichets 

6  

1 grande couche de bois de hêtre fermant à vis garnie de sa paillasse, un lit et traversin de 
coutil commun garni de plumes, un matelas de futaine et toile, quatre couvertures de laine, 

32  
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savoir deux vertes, une blanche et une violette, trois pentes de ciel, trois custodes, bonne grâce 
et dossier de serge de Mouy verte, le tout tel quel 
1 couchette de bois de hêtre garni de sa paillasse et matelas de futaine et toile, un traversin 
garni de plumes, une couverture de laine verte, un pavillon de serge verte, le tout tel quel 

12  

1 platine de cuivre jaune servant à empeser 4  
1 tenture de tapisserie façon de Beauvais telle quelle contenant 7 pièces faisant la garniture de 
lad. chambre 

10  

Arrière cabinet de lad. garde-robe 0  
2 tables de bois de chêne sises sur leurs châssis 8  
1 paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets telle quelle fermant à clef 4  
1 petit bureau de bois de chêne garni de deux armoires et couvert de drap vert tel quel 0 100 
1 petit coffre de bahut carré, 1 malle ronde et 1 cassette, le tout fermant à clef et couvert de 
cuir 

6  

1 petit tapis de drap vert tel quel 4  
1 coutil tout neuf de Bruxelles pour la garniture d’un lit et traversin 12  
4 petits rideaux de carrosse de drap rouge 8  
1 paquet de serge de diverses couleurs servant pour doubler 20  
10 oreillers couverts, savoir trois de moquette d’Angleterre et les autres de velours de feuille 
morte tels quels 

16  

2 petits tableaux, l’un peint sur bois où est représenté un crucifix et l’autre sur toile où est 
dépeint un saint François 

8  

1 mortier de marbre blanc garni de son pilon 0 32 
2 jardinières garnies de leurs étuis 20  
[nouvelle vacation] 0  
Grande chambre de l’étage haut 0  
21 sièges, savoir trois fauteuils, six placets à dossier, six sièges ployants et six placets, le tout de 
bois de hêtre, le tout couvert de serge noire prisé ensemble avec 1 tapis de table aussi de serge 
noire 

60  

1 grande couche de noyer fermant à vis garni d’un sommier de crin servant de paillasse, un 
matelas tout de futaine, un traversin de coutil de Bruxelles garni de plumes, une couverture de 
Catalogne blanche, trois pentes de ciel, trois custodes, bonne grâce, fond et dossier avec les 
pommes et la couverture traînante et un tapis de pied, le tout de serge noire de deuil 

100  

Garde-robe à côté de lad. chambre 0  
1 grande paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets fermant à clef 8  
2 grands coffres de bahut carré fermant à clef garnis de leur pied 24  
1 autre coffre de Flandre et 2 autres ronds fermant à clef et 1 autre coffre de bahut carré 12  
1 chaise percée couverte de velours tanné 0 40 
Petite chambre joignant 0  
1 couche de bois de hêtre fermant à vis garnie de sa paillasse, deux matelas de toile et futaine, 
un traversin garni de plumes et une couverture de laine verte, trois custodes, bonne-grâce et 
dossier de serge de gris de lin 

32  

1 table de noyer sur son châssis tirant par les bouts et 2 escabeaux 8  
Chambre galetas 0  
1 grande couche de noyer fermant à vis garnie de sa paillasse piquée, un lit et traversin de 
coutil de Bruxelles garni de plumes, un matelas de futaine, deux couvertures de Catalogne 
blanche, trois pentes de ciel, quatre rideaux, quatre cantonnières, le fond et dossier, deux 
fourreaux, la courtepointe traînante, le tout de damas nacarat garni de franges, mollets, 
boutons et boutonnières d’or et d’argent, 1 tapis de table en housse, 3 fauteuils, 6 chaises à 
dossier, 6 placets et 3 sièges ployants, le tout de bois de hêtre et garni de housse de même que 
le lit […] avec quatre pommes servant aud. lit 

1200  

1 ciel de lit de velours rouge cramoisi contenant six pentes de ciel, le fond et dossier avec les 
quenouilles, quatre cantonnières de velours, trois rideaux de damas de même couleur, une 
couverture piquée de satin rouge cramoisie, le tout chamarré de passement d’or, franges et 
mollet de soie rouge cramoisie, 1 fauteuil, 1 forme, 6 petits chaises caquetoires de bois de 
noyer, le tout couvert de velours de la même couleur et garni comme dit est, et quatre 
bouquets de fleurs servant à mettre sur ledit lit 

400  

4 couvertures piquées toutes de taffetas, savoir une rouge, une verte et deux violettes 200  
2 housses de lit de serge d’Aumale, savoir une rouge et l’autre violette 30  
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1 garniture de lit de taffetas de la Chine composée de trois rideaux, quatre cantonnières, le 
fond, le dossier, les quenouilles, la courtepointe et quatre pommes, 1 tapis de table avec les 
cordons garnis de houppes, 4 fauteuils, 6 chaises à dossier et 6 sièges ployants avec les bras et 
dossier, le tout de bois de hêtre et couverts de même taffetas de la Chine 

100  

18 housses de chaise, 6 sièges ployants, 6 placets, le tout de tapisserie de haute lisse façon de la 
Marche garnie de franges et mollets de soie de diverses couleurs 

90  

1 housse de petit lit de salle façon de lit vert avec la housse de traversin et 1 tapis de table, le 
tout de tapisserie de haute lisse façon de la Marche à fleurs 

100  

3 pentes de ciel de lit de satin blanc, le tout garni de carrés en broderie d’or, d’argent et soie 30  
3 pentes de ciel, 3 custodes, bonne-grâce et dossier de petite serge verte avec le fond de toile 12  
1 autre garniture de lit de serge verte composée de trois custodes, bonne-grâce et dossier avec 
le fond 

20  

5 pièces de tapisserie de haute lisse contenant 17 aunes de tour et de diverses hauteur étant 
telles quelles 

200  

1 petite tenture de tapisserie de toile de coton dite indienne contenant 7 petites pièces sur 15 à 
16 aunes de tour sur 2 aunes et  de haut, 4 fauteuils, 6 petites chaises et 3 sièges ployants de 
même étoffe en housse sans bois, 1 tapis de table de pareille étoffe 

70  

3 rideaux, 2 bonnes grâce, le fond et le dossier avec 3 pommes le tout futaine blanc rayée façon 
de Lyon 

30  

3 pentes de ciel et 4 cantonnières et la courtepointe de toile de coton du Levant piquée, 3 
rideaux et le fond et les dossiers et fourreaux et les pommes de toile de coton 

100  

1 couverture de satin blanc du Levant piquée doublée de toile de coton rouge 30  
1 autre couverture de futaine à grain d’orge contenant 3 lés 7  
1 autre couverture de satin rouge piquée dont le milieu d’icelle est de toile de coton de 
plusieurs couleurs à l’indienne 

30  

1 grand tapis de Turquie « quérin » de 4 aunes et ½ de long ou environ sur 2 aunes ¾ de large 200  
2 petits tapis de Turquie d’1 aune et ½ de long sur 1 aune de large 36  
2 autres tapis de Turquie de pareilles longueur et largeur que ceux ci-dessus 36  
1 autre tapis persan d’1 aune ¾ de long sur 1 aune ½ quart de large 25  
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1 autre tapis « quérin » façon de Turquie de 2 aunes et ¼ de long ou environ sur 2 aunes de 
large 

30  

1 autre tapis de Turquie de 3 aunes de long sur 1 aune ¾ de large 32  
1 grand tapis de Turquie de 6 aunes de long sur 2 aunes 2/3 de large 400  
1 autre tapis de Turquie « quérin » de 3 aunes ¼ et ½ de long sur 2 aunes et 1/3 de large 80  
1 autre moyen tapis de Turquie « quérin » de 2 aunes ¾ de long sur une moins 1/12e  de large 60  
[nouvelle vacation] 0  
1 petit tour de lit en housse de serge verte de Mouy composé de trois rideaux, deux bonnes 
grâce et le dossier garni d’un mollet alentour de soie et laine 

18  

2 matelas tout de futaine savoir un grand et un moyen garnis de bourlavisse et 2 traversins 
garnis de plumes 

35  

6 autres matelas de futaine et toile garnis de laveton et de leurs traversins garnis de plumes 60  
3 autres matelas tout de toile garnis de fillasse tels quels 8  
6 oreillers tant grands que petits de futaine garnis de plumes 10  
3 couvertures de catalogne blanche façon de Montpellier 60  
1 autre couverture blanche de laine commune blanche et de couleur 6  
1 tenture de tapisserie de cuir doré de Hollande contenant 9 pièces tant grandes que petites de 
2 aunes et ½ de haut sur 16 à 17 aunes de tour 

350  

2 petits tableaux où est représenté un Crucifix et l’autre un Dieu de pitié, l’un sur cuivre et 
l’autre sur bois garnis de leurs châssis l’un d’ébène et l’autre de poirier 

10  

1 écran garni de damas rouge nacarat 0 40 
2 grandes malles de cuir servant à mettre des meubles pour la campagne telles quelles […] avec 
2 gibecières à porter vaisselle d’argent 

14  

1 grande table de bois de chêne couverte de ais de hêtre servant pour mettre des matelas et 
meubles avec 6 formes façon de tréteaux garni d’ais aussi pour mettre meubles, 1 vieille paire 
d’armoire de bois de chêne, le tout tel quel, lesd. ais étant tant au galetas, grenier et autres lieux 
de lad. maison jusque au nombre de 40 

32  

1 grande couverture de serge de soie piquée rouge d’un côté et verte de l’autre de 2 aunes ¾ de 
long sur 2 aunes et ¼ de large 

80  

1 autre grande couverture du levant de toile de coton piquée de 3 aunes en carré toute neuve  70  
1 grand coffre de bahut rond et 2 moyens tels quels 6  
Ensuit quelques batteries de cuisine trouvée en led. galetas 0  
2 contre-hâtiers, 1 broche, 1 crémaillère, 2 grils, 1 poêle à frire, le tout de fer 10  
1 grande poêle d’airain de cuivre jaune [sic] avec sa feuille servant à faire cuire poisson 8  
1 autre bassin en forme de four à pâté garni de son couvercle et feuille 8  
4 marmites de cuivre jaune dont trois avec leurs couvercles 15  
1 autre marmite de fonte, 1 poulie, 1 « arcbouttier », 1 poêlon, 1 « couche à begnoire », le tout 
de cuivre jaune 

8  

2 poissonniers de cuivre rouge garnis de leurs anses 15  
3 marmites, dont une grande à trois pieds et les autres sans pied, 1 four à pâté garni de son 
couvercle, 1 casserole, 1 tourtière garnie de son couvercle et 3 friquets, le tout de cuivre rouge 

30  

2 seaux de cuivre rouge garnis de leurs anses 12  
1 chapelet de plomb servant à distiller 6  
[134] livres d’étain commun en plusieurs ustensiles de ménage 55 16 
Chambre des garçons 0  
2 petits chenets de fer à pomme de cuivre 0 24 
1 table de bois de hêtre sur son châssis 0 60 
3 autres tables de noyer savoir une sur son châssis tirant par les deux bouts, une autre sur 
tréteaux et une autre sur son pied 

6  

2 couchettes de bois de hêtre garnie chacune de leur paillasse, matelas de toile garni de fillasse, 
leur chevet garni de plume, un lodier à chacune et deux couvertures de laine, le tout tel quel 

12  

1 autre couche de bois de hêtre à hauts piliers garnie de sa paillasse, deux matelas de toile, un 
traversin garni de plumes, une couverture de laine verte, un petit lodier, trois custodes, deux 
bonnes grâces et le dossier, le tout tel quel 

15  

1 autre couche de noyer garni de sa paillasse, un matelas de futaine et toile, un traversin garni 
de plumes, une couverture de laine verte, un lodier, un petit lit de coutil commun garni de 
plumes, deux pentes de ciel de Turquie et trois rideaux de camelot rouge, le tout tel quel 

15  

Garde-robe à côté de lad. chambre 0  
1 tableau peint sur toile représentant la Madeleine 0 40 
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1 grande paire d’armoire à quatre guichets fermant à clef servant à mettre des habits 6  
3 coffres de bahut dont un carré et deux ronds fermant à clef 6  
4 carabines et 1 arquebuse, le tout à rouet, 2 pistolets d’arçon à fusil et 2 de poche à rouet, le 
tout tel quel 

12  

Chambre du maître d’hôtel 0  
1 chenet de fer garni de deux pommes de cuivre 0 20 
1 table ronde de bois de noyer ployante ronde [sic] 0 60 
1 longue forme de bois de hêtre 0 20 
1 couche de noyer à hauts piliers fermant à vis garni de sa paillasse, un matelas de toile garni de 
fillasse, un chevet garni de plumes, une couverture de catalogne verte, trois custodes et deux 
bonnes grâces et le dossier, le tout de serge verte 

24  

En la chambre au-dessus 0  
2 petits chenets de fer garnis chacun d’une pomme de cuivre 0 32 
1 table de noyer tirant par les bouts sur son châssis à colonnes 8  
1 autre petite table de bois de chêne sur son châssis telle quelle 0 20 
1 forme et 8 sièges ployants, cinq desquels sont couverts de tapisserie au point de Hongrie et 
les fauteuils et les trois autres et la forme sont couverts avec un petit tapis de moquette, le tout 
tel quel 

15  

1 couche de bois de noyer à hauts piliers fermant à vis garnie de sa paillasse, deux matelas de 
futaine et toile, un traversin garni de plumes, une couverture de laine grise argentée, un petit 
lodier, trois custodes, deux bonnes grâces et le dossier le tout de serge verte servant de lit en 
housse 

32  

4 escabeaux de noyer 0 40 
Autre garde-robe plus haut 0  
2 chenets de fer garnis de deux pommes de cuivre 0 40 
1 couchette de bois de hêtre garni de sa paillasse, un matelas de toile, un traversin garni de 
plumes, une couverture de laine verte et un petit lodier 

12  

1 petite table ployante de bois de noyer sur son châssis et 6 escabeaux dud. bois, le tout tel quel 8  
En la petite salle au-dessus des hangars des carrosses 0  
2 chenets en cuivre jaune et leur feu avec une grille de fer 7  
2 tables de bois de noyer sur son châssis tirant par les bouts 7  
1 petit tapis de Turquie de sept quartiers de long sur 1 aune de large 12  
12 petites chaises ployantes à dossier de bois de hêtre avec 6 sièges ployants dud. bois, 1 forme 
dudit bois, le tout garni et couvert de moquette de la Chine façon de tripe avec 1 oreiller de 
même étoffe 

48  

1 petite couche de bois de hêtre brisée garnie de sa paillasse, deux matelas de futaine et toile, 
un traversin garni de plumes, deux couvertures de Catalogne l’une verte et l’autre rose sèche 
avec une autre verte, trois custodes, deux bonnes grâces, le fond et dossier, le tout de serge 
verte, 1 tapis de table et 5 sièges ployants et 1 méchant fauteuil, le tout de serge de la couleur 
du lit 

50  

1 tenture de tapisserie façon de Bergame contenant 5 pièces sur 16 aunes de tour ou environ 
sur 2 aunes 2/3 de haut 

25  

1 autre tapisserie contenant 6 pièces sur 16 aunes de tour ou environ, de 2 aunes et ½ de haut 
ou environ 

20  

Bureau 0  
1 couchette de hêtre garnie de son matelas de toile, un traversin garni de plumes, une 
couverture de laine verte, le tout tel quel 

4  

Chambre du portier 0  
1 méchante couche de hêtre garnie de sa paillasse, un matelas de toile garni de fillasse, un 
traversin garni de plumes, une couverture de laine blanche, le tout tel quel 

4  

Grenier de la dite maison 0  
[bois et blé] 0  
[nouvelle vacation] 0  
[linge] 0  
Habits 0  
[nouvelle vacation] 0  
Pierreries, perles, bagues et joyaux 0  
[8 items : 20145 livres] 0  
1 boite de portait d’or émaillé de plusieurs couleurs sur laquelle il y a huit petits diamants carrés 2500  
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faibles et huit diamants à facette et un grand diamant en table au milieu 
1 petit reliquaire d’or émaillé de vert et blanc autour duquel sont douze diamants en pointe 60  
1 plaque avec sa coquille, 1 bassin, 1 chandelier et 1 bénitier, le tout d’argent doré [441 marcs] 1127 5 
La quantité de [793 marcs 5 onces] de vaisselle d’argent blanc poinçon de Paris en plusieurs 
ustensiles de ménage comme bassin à laver les mains, aiguières, salières, vinaigrier, flambeaux, 
assiettes, plats, réchauds, bassinoires, cuillères, fourchettes et autres ustensiles d’hôtel 

19443 16 

Argent comptant [27 059 livres] 0  
[nouvelle vacation] 0  
Meubles depuis trouvés et étant en lad. maison de Paris et qui avaient été omis à 
inventorier 

0  

Cabinet de feu Mr de Guénégaud 0  
1 paire de chenets de cuivre à pommes basses avec une pelle, tenaille et fourchette et un gril de 
fer 

10  

1 coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef 10  
1 table de marbre assise sur son châssis de noyer à colonnes 24  
1 autre table de bois de chêne assise sur son châssis 4  
1 autre petite table de chêne sur son châssis 0 16 
6 chaises de bois de chêne à dossier couvertes de tapisserie à point de Hongrie de diverses 
couleurs […] avec les toilettes 

40  

2 autres chaises à dossier de bois de noyer couvertes l’une de tapisserie de plusieurs couleurs et 
l’autre couverte de velours vert tel quel et 1 petit placet dud. bois couvert de serge verte 

8  

1 petite tenture de tapisserie façon de Rouen à piliers de 5 quartiers de haut ou environ, 
contenant 12 petites pièces […] y compris 4 pièces au petit cabinet attenant 

24  

1 autre chaise de noyer à dossier couverte de tapisserie telle quelle 4  
1 table de bois de poirier noirci garnie de trois tiroirs 16  
Autre cabinet au bout de celui ci-dessus 0  
1 table et 1 bureau de bois de chêne tels quels 8  
1 tapis de table de drap vert 0 48 
1 grand cabinet de bois de poirier à quatre guichets fermant à clef 32  
1 buffet de bois de noyer à trois guichets fermant à clef tel quel 4 16 
1 paire d’armoire de bois de chêne à huit guichets fermant à clef 8  
4 petites cassettes, savoir une couverte de cuir rouge et les autres de noir 8  
3 tableaux garnis de leur châssis, savoir deux peints sur bois et l’autre sur toile, tels quels, où 
sont représentés en l’un la Vertu, en l’autre une Musique et l’autre un ballet 

16  

Totaux 35107 996 
TOTAUX 35190  
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