
II – hôtel Amelot de Bisseuil 

1 

 

Inventaires : 

 

1 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « M.re Denis 

Amelot, vivant chevalier seigneur de Chaillou et autres lieux, conseiller ordinaire du roi en ses conseils d’État 

et privé et d’honneur en sa cour de parlement », à la requête de sa veuve, Marguerite Dudrac : 

[Archives nationales, Minutier central : CV, 628, 16 février 1655] 

 

Description Livres Sols 

Cave de lad. maison étant sous la cuisine  0  

[vin] 0  

Autre cave étant sous le corps de logis de devant  0  

[bois] 0  

Bûcher étant dans la cour au-dessous de la grande chambre [bois] 0  

[bois] 0  

Charbonnier  0  

[charbon] 0  

Cuisine 0  

1 paire de chenets de fer, 1 paire de hâtiers, 3 broches, une paire de tenailles, une pelle à feu, le 
tout de fer 

4  

1 gril, 2 réchauds, 2 poêles à frire, 1 cuillère à pot, le tout de fer 0 50 

1 marmite de cuivre rouge, 3 marmites de différentes grandeurs, 1 coquemar, 1 poissonnier et 
1 chaudron, le tout de cuivre rouge 

20  

3 chaudrons de cuivre jaune de différentes grandeurs, 3 poêlons et 1 passoire et 1 écumoire, 1 
paire de balance, 3 chandeliers et 2 flambeaux, le tout de cuivre jaune 

14  

1 fontaine de cuivre rouge tenant 3 voies d’eau ou environ, garnie de son couvercle et robinet 36  

1 table de cuisine de bois de chêne, 1 paire d’armoire à quatre guichets et 2 bancs, le tout tel 
quel, avec 3 ais servant à mettre vaisselle 

8  

2 crochets de fer servant à pendre viande, 1 tourtière et 1 lèchefrite 0 40 

En pots et autres ustensiles d’hôtel d’étain sonnant…1 0  

En autres pots, écuelles et autres ustensiles d’étain commun… 0  

Cour 0  

[2 trains de carrosse, 1 chariot et 2 chevaux : 1100 livres] 0  

Cabinet dud. défunt Sr de Chaillou 0  

1 coffre-fort de fer façon d'Allemagne à une serrure fermant à clef et deux cadenas2 75  

1 autre coffre-fort de bois de chêne à une serrure fermant à clef 12  

Dans lequel s’est trouvé 1 bassin en ovale, 2 aiguières, 2 salières à branche, 2 écuelles à oreille, 
4 flambeaux, 1 vinaigrier, 1 boite servant à mettre du sucre garni de son couvercle et cuillère, 1 
bassinoire, 1 réchaud, 1 pot de chambre, 1 bougeoir, 1 paire de mouchettes avec sa chaîne et sa 
palette, [18] assiettes, 9 cuillères, 3 fourchettes, 12 moyens plats, 1 écritoire, 3 corbeilles dont 
une couverte, le tout d’argent blanc, toute lad. vaisselle d’argent armoriée de trois cœurs, un 
soleil au-dessus et de palmes autour desd. armes 

0  

1 bénitier où est représenté et élevé en bosse une tête de Christ, 1 coquille de plaque, 2 grands 
bras avec leur chandelier, 2 autres moyens bras, 1 chandelier de plaque, 4 fourchettes dont une 
à trois fourches, 4 cuillères, 2 aiguières couvertes, 2 salières à quatre piliers ou colonnes 
chacune, 1 vinaigrier, 1 soucoupe, 1 tasse à godrons, le tout d’argent vermeil doré armorié de 
trois cœurs, un soleil au-dessus et palmes autour desd. armes3 

0  

1 petite paire de chenets de cuivre garnis de leur feu 4  

4 comptoirs de bois de hêtre, garnis de tiroirs fermant à clef et couverts de tapis de drogue de 
drap vert 

32  

1 paire d'armoire de noyer à quatre guichets fermant à clef, 2 chaises à bras couvertes de 12  

                                                 
1 Articles ni pesés ni prisés. 
2 Dans lequel coffre : 1 sac de 803 louis d’or (9 245 livres) et 1 autre de 162 louis d’or (1 625). 
3 Le contenu des deux coffres-forts (monnaies et vaisselle) est réclamé par Marie de Luxembourg, fille du 
défunt et ne sont pas prisés. 
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tapisserie 

1 coffre de Flandre à une serrure fermant à clef, et 5 cassettes couvertes de cuir de diverses 
grandeurs et telles quelles et fermant à clef 

6  

1 petit coffre de bois blanc dans lequel s’est trouvé 1 petit coffre en forme de cassette fermant 
à clef couverte de cuir de senteur, garnie d'argent par les coins et le milieu 

36  

1 autre petite cassette de bois blanc dans laquelle s’est trouvé une écritoire d'ivoire enrichi 
d’écaille de tortue et d’argent doré par les coins, fermant à clef 

60  

6 petits tableaux sur cuivre émaillés, garnis de chacun une bordure d'ébène où sont représentés 
plusieurs figures 

30  

1 autre cassette de bois blanc dans laquelle s’est trouvée une écritoire façon de pupitre d’ébène 30  

1 Ecce Homo peint sur toile sans bordure, 2 médailles de cuivre où sont représentés en l’une 
un Christ et en l’autre une Vierge 

0 100 

3 pots ronds, 2 autres de différentes grandeurs, 2 pots à bouquets, 2 bouteilles et 1 tasse, le 
tout de porcelaine, 1 bouteille en façon de noir garni d'argent 

60  

[nouvelle vacation] 0  

Antichambre entre led. cabinet et une grande chambre 0  

1 paire de chenets à pommes rondes de cuivre 12  

1 cuvette de cuivre jaune posée sur un pied de bois de noyer 10  

3 tables de bois de noyer dont deux tirant par les deux bouts, l'une desquelles est à colonnes et 
la troisième carrée et qui se brise 

18  

2 coffres de bahut, l'un carré couvert de cuir à trois serrures fermant à clef, et l'autre de bahut 
rond couvert de latte, à deux serrures fermant à clef, tels quels 

10  

4 chaises à bras couvertes de tapisserie et 8 sièges pliants couverts de moquette tels quels 12  

1 paire d'armoire de bois de noyer à quatre guichets fermant à clef 8  

4 pièces de tapisserie de haute lisse de Tours antique où sont représentés des bergers et bergères 
et troupeaux et écritures 

120  

Grande chambre attenant lad. antichambre en laquelle couchait led. défunt 0  

1 paire de chenets de cuivre à pommes garnis de leur feu et de 2 chevrettes 20  

1 petite table de bois noirci qui se brise 0 100 

1 autre table de bois de Grenoble marqueté, à piliers tournés 18  

1 petit cabinet d'ébène à deux guichets fermant à clef posé sur un pied de pareil bois et 1 petite 
armoire aussi fermant à clef 

22  

1 grand cabinet d'ébène à deux guichets fermant à clef et plusieurs layettes coulisses aussi 
fermant à clef garni par dedans de tiroirs, posé sur son pied de pareil bois à colonnes tournées 

250  

1 petit coffre-fort de fer façon d'Allemagne à une serrure et deux cadenas fermant à clef 15  

6 fauteuils et 6 sièges pliants de bios de noyer couverts de velours violet garnis de franges de 
soie, deux oreillers couverts de pareil velours remplis de plume, le tout presque usé 

90  

6 chaises caquetoires de bois de noyer couvertes de tapisserie et de chacune une housse de 
serge verte 

36  

1 écran de bois d'ébène de taffetas vert 12  

8 pièces de tapisserie de Flandre à grands personnages faisant 21 aunes de cours ou environ sur 
2 aunes ¾ de haut, avec 2 petits soubassements et 1 petite pièce de tapisserie d’Auvergne à 
verdure et oiseaux 

600  

1 petit tapis de table de serge verte avec un petit mollet de soie, 1 petite chaise à bras et fauteuil 
et 3 petites chaises brisées couvertes de pareil velours violet tels quels 

12  

2 formes de salle de bois de noyer couvertes de velours de feuille morte à demi usé 20  

Autre antichambre à côté de lad. grande chambre 0  

1 paire d'armoire à deux guichets fermant à clef, tel quel 3  

4 coffres de bahut l’un carré couvert de cuir à deux serrures fermant à clef et les trois autres 
ronds tels quels 

12  

1 moyenne couche de bois de hêtre à hauts piliers fermant à vis, garnie de son enfonçure, 
paillasse, matelas de futaine, lit et traversin de coutil rempli de plume, couvertures de laine 
verte, trois rideaux, deux bonnes grâces, dossier et trois pentes de ciel de serge verte avec 
frange de soie tel quel 

40  

4 petites pièces de tapisseries de Bergame à porte et piliers, de 10 aunes de cours ou environ, 
tels quels 

6  

Autre antichambre à côté de la précédente 0  

2 coffres de bahut ronds, l’un à deux serrures et l’autre à une fermant à clef tels quels 3  

1 table de bois de noyer posée sur son châssis et 1 petite couchette à bas piliers telle quelle 3  
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1 platine servant à empeser posée sur un pied de bois blanc et 1 poêle de fer 0 100 

1 matelas de toile et futaine, une paillasse deux couvertures de laine un traversin de coutil et 
plume un pavillon de petite serge verte avec passement de laine, le tout tel quel 

12  

1 couchette à bas piliers garnie de son enfonçure, paillasse matelas de toile et futaine 
couverture de laine verte traversin de coutil rempli de plume et un pavillon de serge verte, le 
tout tel quel 

16  

[nouvelle vacation] 0  

Dans un tiroir du grand cabinet d'ébène ci-devant inventorié étant dans lad. grande 
chambre 

0  

3 [?] deux de toile l'une bordée de passement et l'autre bordée de soie par le bout et la 
troisième de point coupé à carreaux, 1 petite toilette de toile garnie de passement autour et 
encore 1 autre petite toilette de toile aussi garnie de petit passement de point coupé autour 

15  

Dans un autre tiroir dud. cabinet  0  

[3 bourses : 16 livres] 0  

Dans l’autre petit cabinet qui est dans lad. grande chambre  0  

[bijoux : 106 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Cabinet de Madame étant à côté de ladite grande chambre 0  

2 bassins vermeil doré dessus et dessous de diverses grandeurs dont deux sont ciselés de 
figures de relief et l’autre frisé, 2 vases ciselés vermeil doré [32 marcs 11 onces] 

966 11 

1 petit bassin vermeil doré avec 1 vase aussi vermeil doré [9 marcs, 5 onces] 215 12 

2 salières, 1 soucoupe, 4 assiettes, 4 cuillères et 4 fourchettes, 1 drageoir ou coupe à quête 
d’argent vermeil doré poinçon de Paris [7 marcs] 

480  

1 bénitier aussi d'argent vermeil doré pinçon de Paris [1 marc 6 onces] 52  

1 calice et 2 burettes aussi d'argent vermeil doré poinçon de Paris [3 marcs 5 onces] 112  

1 croix sur laquelle est un christ, 2 chandeliers, 1 bassin à laver aussi d'argent vermeil doré 
ciselé poinçon de Paris [9 marcs 6 onces] 

292 10 

Petit bénitier de cuivre doré 8  

1 bassin, 2 aiguières, 2 salières, 1 écuelle couverte, 1 boite à sucre garnie de sa cuillère, 1 
saucière, 2 assiettes à mouches garnies de leur mouchettes et chaînes, 1 écritoire garnie de son 
cornet, 1 coquemar garni de son couvercle, 1 réchaud, 1 poêlon, 1 panier, 1 petite cassolette, 2 
soucoupes, 1 petit panier à fleurs, 1 boite à poudre, 12 assiettes, 4 flambeaux qui se démontent 
à vis, 8 chandeliers d’étude, 1 salière, 2 caves fermant à vis d'argent blanc 

2613  

26 plats, 4 flambeaux, 2 petits chandeliers d’étude, 2 bassins en ovale, 3 aiguières, 1 salière, [36] 
assiettes, 1 coquemar, 3 écuelles à oreille dont une couverte, [12] cuillères, [12] fourchettes, 1 
bassin à cracher, 1 vinaigrier vermeil doré et le reste argent blanc, 1 cuillère à bec f[?], [12] autres 
cuillères et 12 autres fourchettes et 6 petits plats aussi d'argent blanc 

5729 10 

[7 bourses avec des pièces : 460 livres 18 sols 2 deniers] 0  

5 petites cassettes couvertes de cuir à un serrure chacune fermant à clef, telles quelles 10  

2 coffres de bois de noyer à une serrure chacune fermant à clef, 1 paire d'armoire de pareil bois 
à quatre guichets fermant à clef, 2 petites tables 

16  

[1 bourse + monnaies : 38 livres 10 sols] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Grenier servant de garde-meuble 0  

11 coffres de bahut carrés couverts de cuir dix à deux serrures et un à une serrure fermant à 
clef, tels quels 

66  

5 coffres de bahut ronds couverts de lattes et 1 autre de bois les cinq à deux serrures fermant à 
clef et l’autre à une serrure […] 2 paniers aussi fermant à clef 

24  

1 paire d'armoire de bois de chêne à quatre guichets fermant à clef 25  

3 bahuts carrés couverts de cuir à deux serrures fermant à clef et 2 autres de bahut rond à deux 
serrures fermant à clef4 

0  

1 paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets fermant à clef deux layettes coulisses 
façonnées et à chapiteau5 

0  

2 petites cassettes de cuir de Russie à une [serrure] fermant à clef, dorée par les bords et posée 
sur son pied de bois de poirier noirci6 

0  

                                                 
4 Non prisés car appartenant à Mme de Chaillou. 
5 Non prisés car appartenant à Mme de Chaillou. 
6 Non prisés car appartenant à Mme de Chaillou. 
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2 tables de bois de noyer, l'une posée sur son châssis tirant par les deux bouts et l'autre sur 
deux tréteaux 

10  

1 petite armoire à confiture de bois blanc, 1 [ ?] garni de chaudron et 1 petit pressoir 12  

[armes : 72 livres] 0  

11 assiettes et 4 plats d'émail de Limoge 100  

5 marmites de cuivre rouge l’une grande deux moyennes et deux autres petites 32  

2 coquemars de cuivre rouge et 2 petites huguenotes 18  

2 poêles à confiture à pied de cuivre rouge 8  

1 alambic de cuivre posé sur un fourneau de fer 8  

6 poêles à confiture de diverses grandeurs cinq de cuivre jaune et l’autre de cuivre rouge 32  

1 chaudière et 1 chaudron de cuivre jaune, led. chaudron tel quel 10  

1 poissonnière de cuivre jaune 10  

2 platines de diverses grandeurs 14  

2 poêles de fonte, 2 poêlons de cuivre jaune et 1 friquet, 1 lèchefrite, 1 broche et 1 cuillère à 
pot de fer 

7  

1 cuvette de cuivre rouge, 4 chandeliers de potin et 2 cuillères à poêlon de cuivre jaune 4  

1 pot de fonte, 1 seau de cuivre rouge, 1 fourneau de fer sur lequel est 1 petit chaudron de 
cuivre rouge 

9  

1 pâtissière et 2 tourtières de cuivre rouge 6  

1 grande poêle à frire, 1 gril, 1 tripier et 2 broches, le tout de fer 4  

1 paire de chenets de cuivre à pommes 12  

2 autres paires de chenets aussi à pommes de cuivre 6  

1 grande paire de balance de cuivre garnie de leur fléau 3  

En plats, assiettes et autres ustensiles d’étain sonnant [pesant 97 livres] 58 4 

En pots, buires, flacons, garde-manger et autres ustensiles d’étain commun [pesant 104 livres] 41 13 

Tapisseries7 0  

1 tenture de tapisserie haute lisse façon de Paris contenant 8 pièces de 25 aunes de cours et sur 
3 aunes de haut représentant l'histoire de Chariclée8 

2400  

1 tenture de tapisserie contenant 8 pièces de tapisserie au point à personnages de haute lisse de 
25 aunes de cours ou environ sur 3 aunes de haut ou environ 

1000  

7 pièces de tapisserie de Flandre, de 3 aunes de haut et 21 à 22 aunes de cours ou environ 300  

8 pièces de tapisserie d'Auvergne de 2 aunes ¾ de haut sur 21 aunes de cours ou environ 200  

7 vieilles pièces de tapisseries d’Audenarde, de 21 aunes de cours ou environ sur 3 aunes de 
haut ou environ, telle quelle 

150  

[nouvelle vacation] 0  

6 pièces de tapisserie de Flandre à personnages de 18 aunes de cours ou environ sur 3 aunes de 
haut telle quelle 

60  

8 pièces de tapisserie de Rouen garnies de 18 aunes de cours ou environ sur 2 aunes et ½ de 
haut 

45  

5 matelas de futaine des deux côtés, trois de 4 pieds et les deux autres de 4 pieds et ½, remplis 
de bourrelavisse 

80  

2 chenets de coutil pleins de duvet : 15 livres ; 3 autres chenets de coutil remplis de plumes : 15 
livres 

30  

2 grandes couvertures de Catalogne, 1 couverture d’enfant pareille et blanche et 1 autre 
couverture grise 

80  

4 couvertures de laine dont trois vertes et une blanche de Montpellier 45  

1 matelas de futaine des deux côtés rempli de bourrelavisse prisé avec son chevet de coutil 
rempli de plume, 1 valise de cuir dans laquelle il était 

20  

12 sièges ployants de tapisserie d'Angleterre garnis de frange de soie 72  

9 sièges ployants de velours vert naissant garnis d’une frange de soie et couverts de leurs 
housses de toile, 8 autres de velours à la turque à fond bleu garnis de leur frange de soie et 
couverts de leur housse 

84  

                                                 
7 Prisées par Louis Cressé, maître tapissier à Paris. 
8 Peut-être la tenture de Théagène et Chariclée, d’après des cartons de Simon Vouet, vers 1634-1635, tissée par 
les ateliers du faubourg Saint-Germain au milieu du XVIIe siècle. Deux suites incomplètes sont aujourd’hui 
conservées à San Francisco (California Palace of the Legion of Honor) et au château de Châteaudun. Il a aussi 
existé une tenture du début du siècle, d’après Ambroise Dubois, aujourd’hui inconnue. 
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3 écrans deux de taffetas vert et l'autre de satin de Bruges de même couleur, 3 bois de chaise à 
perroquet, 3 vieils sièges ployants 

8  

1 tapis de tapisserie à la persienne rehaussé d'or et argent d’1 aune ¾ de long et 1 demi ¼ de 
large 

120  

1 lit de serge à envers couleur de pensée brodé de tapisserie doublé de taffetas vert contenant 
trois rideaux quatre cantonnières trois pentes le dossier fond fourreaux des piliers courtepointe 
piquée de taffetas vert quatre pommes de lit de pareille étoffe et broderie tels quels 

100  

1 lit de damas violet contenant trois rideaux deux bonnes grâces six pentes et le dossier et fond 
fourreaux de piliers et couverture de parade, tel quel 

60  

1 tapis de velours violet de 2 aunes ¾ de long de 3 lés environné d’une frange de soie, garni 
d’un tapis de cuir brun 

75  

1 lit de damas bleu de Lucques contenant quatre rideaux deux bonnes grâces six pentes dossier 
et fond fourreaux de piliers et couverture de parade 

60  

2 rideaux et 1 fond de serge à deux envers, lesd. deux rideaux couleur de pensée et le reste bleu 8  

Galerie qui va dans la chambre dud. Sr de Chaillou 0  

1 couche de 3 pieds et ½ garnie de son fond paillasse matelas de toile un chevet de coutil une 
couverture de laine blanche et tour de lit de serge à deux envers de feuille morte avec un petit 
mollet de soie tel quel 

30  

Chambre dud. Sr de Chaillou 0  

1 paire de chenets cuivre à pomme 15  

1 petite table ployante de bois de noyer avec 1 petit tapis de Turquie9 0  

1 grand tapis de pied de Turquie de 4 aunes de long sur 1 aune et ½ de large ou environ10 0  

1 couche de bois de noyer fermant à vis, de 6 pieds de long sur 5 pieds et ½ de large ou 
environ, garnie de son enfonçure deux matelas de futaine remplis de bourlavisse lit et traversin 
de coutil rempli de plume une couverture de laine rouge une autre petite couverture de Levant 
piquée trois rideaux deux bonne-grâces fond et dossier six pentes deux fourreaux de piliers 
couverture de parade quatre pommes le tout de damas rouge cramoisi garni de crépine et 
passement velouté, 2 rideaux de fenêtre de taffetas rouge cramoisi de 2 aunes et ½ de haut ou 
environ sur 4 lés de largeur chacun11 

0  

1 tenture de tapisserie de cuir doré contenant 5 pièces de 18 aunes de cours ou environ sur 2 
aunes ¾ de haut ou environ, lad. tapisserie à fond rouge 

200  

1 « attre » de fer 12  

Chambre attenante lad. chambre 0  

1 paire de chenets de cuivre à pommes 10  

1 table de bois de noyer posée sur son châssis telle quelle 0 40 

6 chaises à bras garnies de cuir rouge et 5 chaises couvertes de tapisseries de point de Hongrie, 
le tout tel quel 

12  

1 tenture de tapisserie de cuir doré de 18 aunes de cours ou environ sur 2 aunes ¾ de haut telle 
quelle12 

30  

1 lit de serge à deux envers couleur de céladon garni de bandes de tapisserie contenant trois 
rideaux deux bonnes grâces fond et dossier, le tout tel quel doublé de taffetas bleu13 

0  

Chambre qui est sur le degré 0  

1 moyenne couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de futaine 
un chevet de coutil rempli de plumes, une couverture de laine jaune trois rideaux deux bonnes 
grâces le dossier fond et trois pentes de ciel de drogue, le tout tel quel 

30  

4 sièges ployants couverts de moquette 6  

[nouvelle vacation] 0  

Led. grenier servant de garde-meuble 0  

1 bois de lit à mollette garni de ses crochets, avec son tour de lit de serge à deux envers grise, le 
fond doublé de [ ?] garni de frange de soie et la paillasse 

75  

6 garnitures de chaises en tapisserie à fleurs 40  

1 devant d’autel, 1 chasuble, 1 fanon, 1 étole et 1 corporal, le tout de gros de Naples à fleurs 
avec passement d’argent et d’or et 1 voile de calice de satin blanc avec or et argent dessus en 

0  

                                                 
9 Ré estimés plus loin. 
10 Ré estimé plus loin. 
11 Ré estimés plus loin. 
12 Ré estimé plus loin. 
13 Ré estimé plus loin. 
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broderie, le tout servant à la chapelle de la maison seigneuriale de la Courneuve, et 2 nappes et 
1 serviette servant aussi à lad. chapelle 

[10 aunes de velours noir : 100 livres] 0  

6 garnitures de chaises de tapisserie à fleur 40  

[11 aunes de taffetas noir façonné : 33 livres ; 4 rideaux de carrosse de damas violet de 
différentes grandeurs : 24 livres ; 4,5 aunes de taffetas noir et 1 quartier de velours rouge : 10 
livres] 

0  

Trois pentes de ciel dossier et deux bonnes grâce de velours rouge tels quels et trois rideaux de 
damas et le fond de satin de Bruges aussi tels quels 

36  

Trois pentes de ciel, quatre cantonnières, trois rideaux, dossier de serge à deux envers grise 
garnis de frange de soie et le fond doublé de serge de Mouy 

32  

Trois pentes de ciel quatre cantonnières trois rideaux dossier fond de serge à deux envers 
couleur de pensée et quatre pommes de lit 

32  

2 couvertures de satin, l’une aurore et l’autre blanche doublées de toile de coton piqué chacune 
de 2 aunes et ½ de long sur 1 aune ¾ de large ou environ avec 1 morceau de pareille étoffe 

100  

[1 robe de damas, 1 de satin dessus et dessous: 36 livres; 1 robe de palais et 1 soutane de satin 
plain double de taffetas par les bords: 60 livres; 1 robe de palais de drap d’Espagne à 
parements de velours avec 1 soutane de petite serge tels quels : 10 livres ; 1 robe de palais de 
m?, 1 manteau de pareille étoffe, 1 robe de chambre de satin figuré doublé de  d’une petite 
serge, 1 soutane de poux de soie, 1 manteau de mon?, et 1 soutane de taffetas, le tout tel quel : 
60 livres ; 1 robe de palais de gros de Naples doublé de panne : 60 livres ; 1 robe de chambre 
de satin figuré doublé de panne : 80 livres ; 1 manteau de drap de Hollande doublé de ratine : 
75 livres ; 1 manteau de taffetas, 1 soutane de velours, 1 robe de gros de Naples à parement de 
satin et 1 manteau de poux de soie, le tout tel quel avec 1 robe de palais de serge de Rouen 
aussi telle quelle : 48 livres ; 1 autre robe de conseil de gros de Naples à parement de satin : 40 
livres ; 1 manteau de serge de Rouen tel quel : 100 sols] 

0  

6 oreillers de diverses grandeurs de satin dont deux rouge cramoisi, deux bleu, un incarnadin et 
un aurore : 12 livres] 

0  

1 manteau court de satin figuré, 1 casaque de tabis, 1 pourpoint de satin et 2 justaucorps de 
taffetas, 1 manteau de drap d’Espagne doublé de panne, 1 justaucorps de velours doublé de 
panne à grands boutons de soie, 1 haut de chausse et pourpoint de velours plein avec un 
passement dessus, 1 pourpoint de taffetas le tout tel quel : 50 livres ; 1 haut de chausse et 
pourpoint de « moncayat », 1 caleçon de chamois doublé de peau de lièvre, 3 paires de bas de 
serge, le tout tel quel : 10 livres] 

0  

Quant aux habits de lad. dame veuve de Chaillou n’ont été mis dans le présent inventaire, lad. 
dame de Bisseuil ne l’ayant pas souhaité 

0  

N’a été aussi fait aucun inventaire des meubles, tapisseries, paravent et autres ustensiles étant 
dans lad. chambre de lad. dame veuve de Chaillou 

0  

6 feuilles de paravent de serge verte tels quels 7 4 

1 tapis « persien » de 4 aunes de long sur 1 aune et ½ de large ou environ 120  

1 tapis rhodien de 2 aunes et ½ de long sur 2 aunes de large 48  

1 autre tapis rhodien plus petit, tel quel 24  

Chambre qu’occupe led. Sr Amelot dépendant de lad. maison où est décédé led. défunt 
Sr de Chaillou 

0  

[ré estimations d’objets déjà prisés :] 0  

Petite table ployante et petit tapis de Turquie14 24  

Tapis de Turquie servant de pied s’est trouvé de 4 aunes et ½ de long et de 2 aunes de large15 75  

Led. lit de 6 pieds de long ou environ avec toute la garniture mentionnée aud. article le fond 
dud. lit16 

500  

A été joint aud. lit comme dépendant d’icelui trois pentes de pareil velours garnies de 
passement velouté avec grands boutons 

36  

La prisée de la tapisserie de cuir doré étant dans lad. chambre a été trouvée bien faite 0  

Chambre attenant lad. chambre 0  

Le lit qui sert dans lad. chambre avec le contenu aud. article17 24  

                                                 
14 Anciennement : 16 livres ? 
15 Même somme que plus haut. 
16 Anciennement : 600 livres. 
17 Anciennement : 16 livres. 
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La tapisserie faisant le tour de lad. chambre18 45  

Seconde chambre au-dessus de celle qu’occupe led. Sr Amelot19 0  

1 couche à hauts piliers garnie de enfonçure paillasse deux matelas de futaine remplis de 
bourrelavisse lit et traversin de coutil  rempli de plume deux couvertures de laine blanche et 
rouge et un tour de lit en housse de damas bleu avec le fond et le dossier 

0  

1 tenture de tapisserie de Rouen faisant 15 à 16 aunes de cours ou environ, telle quelle 0  

6 sièges pliants et 1 fauteuil couverts de velours bleu aussi tels quels 0  

[nouvelle vacation] 0  

Linge qui s’est trouvé dans des coffres étant dans led. grenier servant de garde-meuble 0  

[1 pièce de toile de chanvre : 45 livres ; 6 pièces de toile de lin : 355 livres ; 1 morceau de 
futaine à grain d’orge : 10 livres 10 sols ; 1 pièce de futaine : 17 livres 3 sols ; 1 morceau de toile 
de lin : 19 livres 6 sols ; 3 morceaux de futaine à poil : 7 livres 7 sols] 

0  

[40 chemises de toile de lin de Gisors : 240 livres ; 8 chemises de nuit de toile de chanvre : 16 
livres] 

0  

[nouvelle vacation] 0  

[132 serviettes ouvrées de grand lin : 210 livres ; 36 serviettes de lin plein : 46 livres ; 12 
serviettes ouvrées de grand lin à demi usé : 12 livres ; 4 nappes ouvrées de toile de lin : 50 
livres ; 24 serviettes de lin ouvré : 12 livres ; 48 serviettes de toile de ménage à demi usé : 28 
livres ; 8 serviettes de toile de ménage : 4 livres ; 72 serviettes de moyenne grandeur de toile de 
chanvre : 42 livres ; 24 nappes de toile de lin neuf : 240 livres ; 2 autres nappes de pareille 
façon et toile : 210 livres ; 1 nappe de toile de lin de 3 aunes de long sur 2 aunes de large : 15 
livres ; 384 serviettes de toile de ménage : 224 livres ; 15 paires de drap de toile de chanvre 
d’Alençon : 90 livres ; 5 draps de toile de chanvre : 30 livres ; 5 autres drap de toile de chanvre à 
demi blanc faisant 12 aunes la paire : 60 livres ; 3 paires de drap de toile de chanvre blanc : 78 
livres ; 7 paires de drap de toile de lin de 2 lés chacun à demi usés : 105 livres ; 3 draps de lin de 
3 lés chacun de toile neuve : 54 livres ; 1 autre drap de toile de lin usé : 100 sols ; 6 paires de 
drap de toile de laine d’1 lé chacun : 36 livres : 5 draps de pareille toile de 2 lés chacun : 50 
livres ; 9 draps de toile de lin fort petit de 2 lés chacun : 15 livres 10 sols ; 1 paire de drap de 
toile de lin usés : 27 livres ; 7 paires de drap de diverses toiles et dépareillés tels quels : 49 
livres ; 5 draps de diverses toiles de chanvre servant au ? tels quels : 28 livres ; 5 paires d’autres 
drap de pareille toile servant au ? de toile neuve : 25 livres ; 1 panier de vieil linge : 10 livres ; 72 
serviettes de toile de gros chanvre : 18 livres] 

0  

Dans un coffre qui est dans l’antichambre entre la grande chambre en laquelle est 
décédé led. défunt et le cabinet d’icelui défunt 

0  

[17 draps de toile de chanvre de 5 quartiers de 2 lés chacun : 204 livres ; 4 paires de drap de 
toile de chanvre demi usés : 15 livres ; 1 paire de drap de toile de lin de 4 tiers de large de 2 lés 
chacun : 26 livres] 

0  

Dans un coffre de bahut carré qui est dans la chambre des filles à côté de la grande 
chambre où est décédé led. défunt 

0  

[168 serviettes de toile de chanvre demi usé: 98 livres; 72 serviettes de toile de lin: 36 livres ; 6 
nappes de lin de 2,5 aunes de long sur 2 aunes de large : 36 livres ; 5 nappes de toile de lin plein 
d’1,5 aune chacune : 20 livres ; 4 nappes de toile de lin telles quelles : 8 livres ; 120 serviettes de 
différentes toiles dépareillées : 30 livres ; 12 nappes de différentes toiles : 15 livres ; 22 draps de 
toile de chanvre de 2 lés chacun : 98 livres ; 45 draps de toile de chanvre servant au commun : 
112 livres 10 sols] 

0  

[nouvelle vacation] 0  

Dans un coffre de bahut rond étant dans lad. chambre des filles 0  

[1 robe de chambre de camelot de Hollande noir double de petite serge telle quelle : 8 livres ; 1 
robe de conseil à collet carré de taffetas avec parement de panne, 1 soutane de pareil taffetas : 
24 livres ; 1 robe de poux de soie à parement de panne telle quelle : 20 livres] 

0  

[nouvelle vacation] 0  

Led. grenier servant de garde-meuble 0  

1 écritoire d'ébène par les bords garni d’un tiroir 3  

1 guéridon des [ ?] et 1 chandelier de bois noirci émaillé de noir 15  

6 petits plats et 3 moyens de porcelaine 40  

4 tableaux d’albâtre à bordure dorée, 3 autres tableaux peints sur albâtre à bordure d’ébène 0  

                                                 
18 Anciennement : 30 livres. 
19 Chambre occupée à présent par la veuve de Chaillou, ne dépendant pas de la succession. 
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lesquels n’ont été prisés étant réservés pour la chapelle de la Courneuve 

1 pot couvert de porcelaine et 2 tasses 26  

[1 aube et 3 ? écrus ? réservés pour la chapelle de la Courneuve] 0  

1 morceau de [?] servant à un lit 0 40 

[5 aunes de panne de coton blanche d’1 aune de futaine et 2 coupons de toile de Hollande de 8 
aunes : non prisés car à l’usage de Mme de Bisseuil] 

0  

[607 livres] de petits flambeaux, chandelles et bougies blanches de diverses grosseurs et 
longueurs [667 livres 14 s.] 

0  

77 petits paquets de bougie blanche d’un quarteron pièce tortillé [11 livres] 0  

Chambre où couchent les laquais 0  

Deux matelas de toile et laine et futaine un traversin de coutil rempli de plumes et deux 
couvertures de laine l’une blanche et l'autre verte une paillasse 

15  

1 paillasse un matelas de toile deux couvertures l’une blanche et l'autre verte un traversin, le 
tout tel quel 

8  

Ce qui s’est trouvé dans une petite chambre à côté et au-dessus du grenier qui sont 4 lits à 
l’antique et autre neufs tant de bois que de sièges, le tout fort beau, n’ont été inventoriés attendu 
que lad. dame a déclaré le tout lui appartenir 

0  

Comme aussi tous les meubles qui se sont trouvés dans une grande salle basse et de fort 
grande étendue qui sont batterie de cuisine, chaises, bois de lit, matelas, couvertures, lits et 
traversins, tapisserie et autres meubles, le tout en grand nombre, n’ont été particulièrement 
inventoriés ni prisée faite d’iceux après que lad. dame de Luxembourg a déclaré le tout lui 
appartenir 

0  

[nouvelle vacation] 0  

Cabinet dud. défunt 0  

[livres : 38 items : 199 livres] 0  

5 livres de bougies de cire blanche [110 s.] 0  

6 livres de mêmes bougies tortillées et dorées par-dessus en 6 paquets et 6 livres d’autres 
bougies [192 s.] 

0  

[livres : 2 items : 65 sols] 0  

2 boites de sapin dans l’une desquelles y a une bouteille contenant 1 pinte ou environ et deux 
moyennes et trois petites qui sont partie émaillées remplies d’eau de senteur et dans l’autre six 
petites bouteilles aussi d’émail, remplies de pareille eau de senteur20 

0  

Titres et papiers qui se sont trouvés dans led. cabinet d’icelui défunt Sr de Chaillou 0  

[…] 0  

Totaux 19523 850 

TOTAUX 19590  

 

                                                 
20 Non prisées. 
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après les décès de « Jean-Baptiste 

Amelot chevalier seigneur de Bisseuil, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son 

hôtel » et de dame Charlotte Bruslard son épouse, à la requête de leurs filles Marguerite Françoise Amelot, 

marquise de Faulin, et Charlotte Angélique Amelot de la Lande : 

[Archives nationales, Minutier central : XC, 275, 22 avril 1688] 

 

Description Livres Sols 

Cuisine 0  

2 chenets, pelle, pincette, une tenaille, 1 tournebroche, 2 lardiers, 4 broches et 2 lèchefrites, le 
tout de fer 

15  

2 grills, 2 poêles à queue, 1 cuillère à pot, 1 cloche, 4 petits tripiers, 4 autres tripiers, 1 « crocq » 
à pendre viande, 1 peson, le tout aussi de fer, 1 couperet, 2 hachoirs et 1 couteau de cuisine 
avec 1 chandelier de fer 

3  

2 grandes marmites, 4 autres marmites à pied, 6 autres marmites sans pied, le tout de cuivre 
rouge 

24  

2 grands coquemars, 3 tourtières, 6 casseroles, quatre desquelles [ ?] de fer, 1 grand poêlon, 2 
poêles à confitures, 1 autre poêle à confiture et 3 poissonnières, le tout de cuivre rouge 

30  

2 grandes fontaines de cuivre rouge tenant environ 6 seaux chacune garnies de leurs couvercles 
et robinet posés sur leurs pieds de bois 

48  

1 poêlon à queue de fer, 1 poissonnière, 1 « huguenotte » le tout de cuivre rouge 0 100 

1 mortier de fonte de « Mestail » avec son pilon et 2 tringles de fer 3  

4 chaudrons, 2 écumoires, 1 passoire, 4 poêlons, 1 friquet, 1 petite platine, 1 autre grande 
platine à sécher, 1 poêle à confiture, le tout de cuivre jaune 

6  

En plate assiettes et autres ustensiles d’étain formant la quantité de [blanc] 0  

En pots, brocs et autres ustensiles d’étain commun la quantité de [blanc] 0  

1 grosse table de cuisine avec ses 2 bancelles, 1 billot pour hacher, 7 bouts de planches servant 
de tablettes 

3  

6 flambeaux et 1 martinet de cuivre jaune 4  

Garde-manger au bout de lad. cuisine 0  

3 bas d’armoires, 1 table, et 3 planches de bois de sapin 0 30 

Chambre occupée par ledit sieur de Jouvancourt 0  

1 couchette à haut piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, paillasse, un matelas de 
futaine blanche, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche, une 
couverture de toile peinte piquée, le tour dudit lit en pentes et rideaux de brocatelle de fil et 
laine avec la housse de serge jaune 

40  

[vacation] 0  

Salle basse ayant vue et entrée sur les deux courts 0  

9 fauteuils et 5 chaises de bois de noyer à colonnes torses couverts de tapisserie 45  

1 tableau de saint Pierre sur toile avec sa bordure de bois doré, 1 autre tableau de Suzanne avec 
des vieillards peint sur bois, 1 autre tableau représentant un cerf sur toile, et 1 autre tableau 
représentant une nuit sur toile 

100  

Autre salle joignant celle ci-dessus 0  

1 grille de fer poli 0 40 

4 tabourets couverts de tapisserie point à la turque fond blanc, 2 chaises de bois de noyer 
couverts de tapisserie à point de la Chine […] avec 3 housses de toile peinte 

15  

Cabinet joignant lad. salle 0  

2 rideaux de fenêtre de toile blanche 4  

8 aulnes de cours ou environ de tapisserie de cuir doré 12  

2 tableaux représentant des pleureuses avec leurs bordures de bois doré 6  

Vestibule bas 0  

6 formes de bois de noyer à colonnes torses couverts de moquette avec leurs couvertures de 
toile 

20  

1 brasier de fer poli avec son bassin de cuivre rouge 6  

1 corps de carrosse garni de quatre glaces fines doublés de velours rouge, un coussin, un 150  
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« estrapontin » de pareil velours et quatre rideaux de damas de pareil couleur avec son train et 
roues qui sont présentement sous le corps du carrosse de deuil, duquel se servoit ledit défunt 
sieur de Bisseuil qui appartient a un sellier à qui il l’avoit loué 

Cour sous les remises 0  

1 grand carrosse garni de huit glaces fines, doublé de velours rouge cramoisi brodé de soie 
garni de ses sièges, monté sur son train et roues 

800  

Salle d'entrée du grand appartement 0  

1 grande table de marbre pièces rapportées garnie de fleurons et oiseaux où sont les armes 
desd. défunt sieur et dame de Bisseuil et 2 grands guéridons de bois façon de la Chine et dorée 
[et] 2 autres pareils guéridons et 20 crachoirs de bois marbrés 

250  

12 chaises de bois peint, colonnes torses avec leurs housses de taffetas façon de la Chine 36  

Antichambre 0  

2 tables d’écaille tortue avec les armes de la maison sur leurs châssis avec 2 guéridons de bois 
« d’adventurie », 4 sièges ployants de bois doré a colonnes torses 

80  

2 miroirs composés de chacun quinze petites glaces avec leurs bordures de bois de marqueterie 60  

1 tenture de tapisserie composée de trois pièces, l’une d’environ 3 aulnes de cours et les deux 
autres moins d'1 ½ aulne chacune de velours rouge cramoisi brodez de taillures d'or et soie et 
4 housses de serge vert et 4 tringles 

400  

La chambre à l’italienne 0  

1 table de marqueterie sur son châssis garnie des armes de la maison en cuivre jaune et 2 
guéridons façon de bois de la Chine, 5 fauteuils et 4 chaises de bois façon de la Chine à 
colonnes torses couverts de toiles 

40  

1 pièce de tapisserie d’alcôve d’environ 6 aulnes de cours, fond de velours noir à losange en 
broderie d’or, de soie et laine et 4 rideaux de serges bleues avec leurs tringles de fer 

400  

2 guéridons de bois façon d’écaille bleue tels quels prisez avec 1 pupitre 0 40 

Grande chambre 0  

2 cassettes marquetées dont l’une garnie de plaques de cuivre doré, sur leurs pieds 60  

2 portes carreaux de bois marqueté 6  

1 tenture de tapisserie en une pièce de velours jaune de broderie d’or et soie et quelques 
personnages et 4 rideaux de serge rouge avec leurs tringles 

3000  

Chambre appelée la chambre aux oiseaux 0  

2 tables, l’une en marqueterie et l’autre de cuivre doré aux armes de la maison, sur leurs pieds, 
et 4 guéridons de bois peint, 4 chaises fauteuils de bois colonnes torses dorés avec leurs 
housses de taffetas rayés rouge et blanc 

80  

1 pièce de tapisserie contenant environ 5 aulnes de cours à bandes de velours violet et broderie 
d’or, soie et laine prisée avec 2 rideaux de serge jaune et leurs tringles […] y compris 2 aunes 
de joint servant de marchepied 

120  

Chapelle 0  

2 prie-Dieu de bois de noyer avec fleurs de rapport, 1 croix, 4 chandeliers et 6 pots de cristal, 1 
tapis « d'hostel » de maroquin et 1 nappe de toile damassée, 1 fauteuil et 2 sièges ployant de 
bois doré, l’un desd. bois rompus, couverts de toile rouge, 1 bénitier aussi de cristal 

16  

Cabinet 0  

1 armoire de bois de chêne à quatre guichets, 1 petite table de bois de sapin, 1 grille de feu de 
fer, 5 pièces de tapisserie d’Auvergne verdure telle quelle 

60  

Garde-robe à côté de la chambre où est décédée lad. dame de Bisseuil 0  

1 table sur son châssis de bois de noyer, 1 grand coffre de bahut carré couvert de cuir noir 
posé sur ses pieds, 1 grande armoire à quatre guichet de bois de chêne, le tout tel quel 

24  

1 petite couche à haut piliers de bois de chaîne garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas 
de bourlavisse couverts de toile rayée, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture 
de laine verte, le tour dudit lit en pantes et rideaux composé de deux rideaux, une bonne-grâce, 
le dossier de vieille serge verte tel quel et 8 aulnes ou environ de cours de vieille tapisserie de 
Bergame prisés ensemble […] avec 1 devidoir, 1 tournette et 1 pied de platine de bois de 
chêne, 1 placet percé couvert de tapisserie de bastons rompus et 1 chaise de bois blanc couvert 
de paille 

36  

Chambre de lad. défunte dame de Bisseuil 0  

2 chevrettes, pelle, pincette et tenaille de fer poli 4  

2 tables, l’une de bois de noyer pièces de rapport et l’autre d’écaille tortue aussi pièces 
rapportées, sur leurs châssis, 2 guéridons de bois, 2 écritoires de marqueterie et écaille tortue 

30  

1 petit cabinet façon d’Allemagne de bois de noyer garni de plusieurs tiroirs sur une table de 8  
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bois à colonnes torses, 1 petit chien 

2 miroirs de 27 pouces ou environ de haut de glace à bordure de glace 130  

2 grands fauteuils de bois de noyer couverts de velours vert avec leurs carreaux de pareil 
velours, garnis de leurs housses de camelot de laine façon de la Chine, 5 fauteuils de bois façon 
de noyer couverts de paille avec leurs carreaux couverts de velours vert et rouge, 1 écran de 
velours à ramage avec son manche de bois façon de la Chine 

40  

1 lit de repos de bois de noyer garni de deux matelas de bourlavisse couverts de toile rayée, un 
traversin de plume couvert de tapisserie à rose, la couverture dudit lit de tapisserie aussi à rose 

20  

2 rideaux de fenêtre de toile ouvrée blanche avec leurs tringles de fer 8  

1 couche à haut piliers de bois de noyer à colonnes torses garnies de son enfonçure, un matelas 
de bourlavisse couvert de toile rayée, un lit et traversin de coutil rempli de plumes, un matelas 
de laine couvert de futaine blanche, trois couvertures de laine blanche, le tour dudit lit complet 
en pants et rideaux de bandes de tapisserie de point de la Chine [?] d'arbres avec leurs 
soubassements garnis de leurs panaches de laine blanche avec aigrette le tour dudit lit doublé 
de satin blanc a fleurs et la housse dudit lit à petit carreaux de taffetas orore et rouge 

300  

2 portières de peluche et 1 fauteuil de bois de noyer couvert de vieille tapisserie, 1 saint suaire, 
1 petit crucifix de bois d’ébène 

12  

1 tenture de tapisserie d’Auvergne à personnages en six pièces, savoir deux verdures et les 
autres à personnages 

350  

1 garniture de cheminée en faïence en quinze pièces et 9 petites tasses aussi de faïence 6  

3 livres, savoir deux de cartes de géographies couverts de parchemin, et l’autre des preuves 
pour la religion couvert de veau 

6  

Antichambre à côté de lad. chambre 0  

1 table sur son châssis de bois de noyer à filets d’ébène et ivoire et 10 chaises de bois de noyer 
couvertes de moquette 

30  

1 petite épinette sur son pied de bois 15  

3 tableaux d’enfants, et Venus 6  

1 tenture de tapisserie Auvergne, verdure en 6 pièces 200  

Salle au deuxième étage 0  

1 table de bois de noyer sur son châssis, 1 autre table ployante sur son châssis, 1 fauteuil et 7 
chaises de bois de noyer couverts de vieille tapisserie à fleurs 

6  

1 tenture de tapisserie de Flandre, verdure en six pièces vieilles 150  

Chambre à côté 0  

2 chevrettes, pelle, pincette et tenaille de fer poli 0 40 

1 table et 2 guéridons de bois de noyer 10  

2 fauteuils de commodité de bois de noyer à colonnes torses couverts de moquette, 6 fauteuils 
de bois de noyer à colonnes torses vernies couverts de tapisserie à rose vieilles 

24  

1 couche à haut piliers garnie de son enfonçure, un sommier de laine couvert de toile rayée, un 
lit et traversin de coutil rempli de plumes, un matelas de laine couvert de futaine blanche, deux 
couvertures de laine blanche, le tour dudit lit en pant et rideaux à bande et tapisserie façon 
d’Angleterre et de drap brun, les pentes de pareilles tapisserie doublez de taffetas rayé et la 
housse dudit lit de serge rouge 

120  

1 lit de repos de bois de noyer garni de deux matelas de laine et crin couvert de toile rayée, le 
traversin dudit lit de plume couvert de serge de laine façon de la Chine et la courtepointe de 
pareille serge 

12  

1 miroir d’environ 2 pieds de glace de haut à bordure de glace garni de plaques de cuivre doré 
et argenté 

35  

4 chaises de bois couvertes de paille et 2 rideaux de fenêtre de toile de coton blanche prisé avec 
2 tringles de fer 

0 40 

1 tenture de tapisserie contenant 5 pièces et une bande, d’Auvergne à verdure 120  

1 garniture de cheminée composée de treize petits pots de faïence 0 40 

Autre chambre joignant 0  

1 table sur son châssis de bois de noyer, 1 bas d’armoire à deux guichets de bois de chêne , 1 
autre armoire à quatre guichets de bois noirci, 1 cassette de bois d’ébène et noirci sur son pied, 
3 chaises de bois couvertes de vieille tapisserie, 1 huche de bois 

10  

2 couchettes à haut piliers de bois garnis de deux paillasses, trois matelas de bourlavisse 
couvert de toile rayée et futaine blanche, deux traversins de coutil remplis de plume, trois 
couvertures de laine, l’une blanche et les deux autres rouges, trois rideaux, deux bonne-grâces 
avec trois pantes de serge rouge, le tout tel quel 

30  
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14 aunes ou environ de tapisserie de Bergame 10  

1 pelle, pincette, tenaille et une poile à feu, le tout de fer, 1 tapis de table de drap rouge 0 30 

1 chauffoir d’osier avec son réchauds de fer 0 10 

[vacation] 0  

Passage près lad. chambre 0  

1 monstre sonnante de cuivre en laquelle sont gravez les armes de la maison dans sa boite de 
bois 

15  

1 table de bois de hêtre sur son châssis, 1 grande armoire à quatre guichets de bois de chêne, 1 
fauteuil de bois couvert de vieille tapisserie à rose, 1 placet de commodité couvert de cuir noir 
et 1 guéridon, le tout tel quel 

3  

Petite chambre de plain-pied ayant vue sur la rue des Singes 0  

1 feu, pelle, pincette et tenaille de fer poli 0 50 

6 chaises de bois de noyer couvertes de vieille tapisserie à œillet, 1 couche à haut piliers de bois 
à colonnes torses peint, garni d’un sommier, un matelas de laine couvert de toile rayée, un lit et 
traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche, le tour dudit lit en housse 
et la courtepointe de toile peinte, 1 rideau de fenêtre de serge rouge 

40  

[5 draps et la moitié d’1 drap] de grosse toile de chanvre élimée, 6 autres draps de toile de 
chanvre fine : 45 livres ; 8 nappes de grosses toiles de chanvre neuve, 12 serviettes et 1 nappe 
de toile de chanvre : 6 livres] 

0  

[6 chemises de toile de chanvre à usage d’homme, 2 chemises de toile de chanvre à usage de 
femme, 1 camisole de futaine blanche à grain d’orge, 1 caleçon, 3 rabats, 3 mouchoirs de 
poche, 1 coiffe de nuit, 3 morceaux de vieille toile de chanvre, le tout de toile : 12 livres] 

0  

3 placets de bois couverts de vieille tapisserie, 1 bénitier de cuivre émaillé tel quel 0 20 

[1 jupe de velours plein rouge garnie par bas d’un galon d’or faux, 1 manteau de satin couleur 
de paille et fleurs noir et blanc doublé de taffetas violet à petits carreaux, 1 manteau et 1 jupe 
de brocart à fleurs fond brun, le tout tel quel : 30 livres] 

0  

Dans lad. armoire de bois noirci ci-dessus inventoriée 0  

[6 nappes, savoir cinq de toile de chanvre et l’autre de toile ouvrée, 5 chemises, savoir quatre 
d’homme et l’autre à usage de femme, 12 mouchoirs de poche, 3 serviettes, 1 caleçon et 3 
paires de chaussons de toile de chanvre et 5 autres torchons, 4 paires de manchettes, 12 rabats, 
2 mouchoirs de col et 1 linge de tête, 1 paire de chaussettes, 1 bonnet, 4 autres paires de 
manchettes plates, 1 autre mouchoir de poche : 12 livres]  

0  

1 étui à peigne de bois de noyer et 5 peignes de buis, 1 pelote de bois de noyer et 1 boite de 
cuir à poudre : 15 sols] 

0  

Chambre où est décédé ledit défunt sieur de Bisseuil 0  

2 chevrettes, pelle, pincette et tenaille de fer poli 0 30 

1 table sur son châssis à colonne torses garnie d’un tiroir de bois de noyer, 6 chaises de bois de 
noyer à colonnes torses couvert de toile avec leurs housses de serge vert 

8  

2 fauteuils de commodité, savoir un couvert de moquette fond rouge avec un carreau couvert 
de velours jaune et l’autre couvert de velours à fleurs fond bleu avec sa housse de serge bleue 
et son carreau de pareil velours 

24  

1 couche à haut piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, sommier de bourlavisse 
couvert de toile rayée, un matelas de laine couvert de futaine blanche, un lit et traversin de 
coutil remplis de plumes, trois couvertures de laine blanche, le tour dudit lit en pantes et 
rideaux de damas à ramage et velours plain vert avec frange et molet de soie de pareille 
couleur, la housse dudit lit de serge vert avec ses tringles de fer prisez avec la courtepointe de 
taffetas vert doublé de toile peinte piquée et 1 petit tapis de toile peinte 

45  

1 bois de lit de repos de bois noirci à colonnes torses garni d’un sommier de crin et un matelas 
aussi de crin couvert de satin de Bruges avec son traversin et couverture de serge vert et 1 
miroir de toilette à bordure de bois violet 

8  

2 carreaux de plume couvert de l’un de velours rouge cramoisi, l’autre de drap noir 3  

Antichambre 0  

une grille, une pelle et une tenaille de fer 0 20 

3 tables sur leurs châssis, l’une de bois peint en bleu s’abattant par les côtés, une de bois de 
noyer ronde et l’autre de bois de sapin ovale sur leurs châssis 

4  

1 bureau sur son châssis à colonnes torses de bois de noyer et 1 cabinet à deux guichet et 
plusieurs tiroirs sur son pied de bois d’ébène et poirier noirci avec 4 chaises de bois de noyer 
couvertes de vieille tapisserie 

20  

1 cuvette de cuivre rouge sur son pied de bois 8  
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Chambre occupée par la cuisinière 0  

1 grande armoire à deux portes de bois de chêne, 1 chaise de bois couverte de serge rouge, 2 
couches à haut piliers de bois l’une de chêne et l’autre de hêtre, deux paillasses quatre matelas 
de bourlavisse, trois couvert de toile rayée et l’autre de futaine, deux traversins de coutil 
remplis de plume, trois couvertures de laine, une jaune et les deux autres blanches les tours 
desd. lits en housse de serge l’un rouge et l’autre bleue et 1 petit morceau de tapisserie de 
Bergame 

30  

Chambre du portier 0  

1 table sur son châssis de bois de hêtre, 1 fauteuil de bois couvert de toile, 3 chaises de bois de 
noyer à colonnes torses, couvertes de tapisserie à œillet, 1 couchette à haut piliers de bois de 
chêne garnie d’une paillasse, un matelas de bourlavisse couvert de toile rayée, un traversin de 
coutil rempli de plume et une couverture de laine vert le tout tel quel prisez ensemble […] avec 
1 autre chaise 

6  

Chambres des laquais 0  

1 couchette à bas piliers garnie d’une paillasse, deux matelas, un traversin de coutil rempli de 
plume, une couverture de laine vert 

8  

3 couchettes à bas piliers de bois trois paillasses, quatre matelas de bourlavisse couvert de toile 
rayée, trois traversins de coutil remplis de plume et trois couvertures de laine vert 

24  

[vacation] 0  

Entrée du garde-meuble 0  

6 chaises de bois de noyer à colonnes torses couvertes de toile, 6 bois de chaises de noyer non 
montés, 1 coffre de bahut rond couvert de cuir noir, 2 paniers d’osier couverts 

10  

2 globes, 1 sphère, 16 feuilles de paravent, 1 berceau de bois garni d’un petit matelas 16  

2 formes de bois de noyer, deux pincettes, une tenaille, une pelle de fer poli, 1 paire de chenets 
de cuivre jaune, 1 table sur son châssis de bois de sapin 

10  

1 coffre de bahut carré, 1 presse de bois, 1 grand coffre de bois, 2 petits bois de lit de camp 6  

2 tapis de pied façon de Turquie 30  

1 tenture de tapisserie des actes des apôtres contenant onze pièces21 600  

1 alambique de cuivre 0 40 

1 dessus de table façonné d’ardoise 3  

Chambre au fond du passage faisant partie du garde-meuble 0  

1 grande armoire à quatre guichets, 1 bois de lit de noyer à haut piliers, 1 théorbe avec son étui 24  

4 matelas de laine couverts de futaine blanche, 4 autres matelas de laine couverts savoir trois de 
toile rayée et l’autre aussi de toile rayée et futaine blanche, 1 lit et deux traversins de coutil 
remplis de plume et 4 petits oreillers […] avec 2 couvertures de toile 

150  

4 cartes de ville et autres histoires, 4 bois de chaises non garnis, 3 vieux tableaux de figure 
d’homme de toile sans bordure 

6  

6 bois de noyer de sièges ployant non garnis 0 40 

Une autre chambre faisant partie du garde-meuble 0  

2 grands coffres et 2 autres grands coffres de bahut carré couvert de cuir noir sur leurs pieds 
de bois, 1 armoire à deux portes de bois blanc noirci 

20  

1 table de bois de sapin sur deux tréteaux 0 40 

6 garnitures de petites chaises de velours vert avec plusieurs petits morceaux de différentes 
couleurs 

12  

1 paquet couvert de six housses de chaise vert  4  

5 grands rideaux de toile damassée pour fenêtre 30  

1 paquet de quatre rideaux de toile damassée 15  

1 paquet de quatre rideaux de toile damassée 24  

5 autres rideaux de fenêtre de toile damassée 20  

La garniture de 12 chaises de tapisserie de point d’Hongrie incarnat et blanc garnis de frange et 
molet 

30  

1 housse de lit de serge vert 15  

1 couvre-pied de damas à grand fleurs doublé de toile 0 40 

12 housses de serge rouge pour chaises 10  

12 housses de serge jaune et 1 petit paquet de morceau de pareille serge 6  

1 tour de lit en housse de serge jaune avec molet de soie mêlée composé seulement de deux 10  

                                                 
21 Probablement un tissage de la célèbre tenture initialement commandée par Léon X pour la chapelle Sixtine, 
d’après Raphaël, tissée à Bruxelles entre 1515 et 1519 (10 pièces), dont on connaît plus de 55 éditions. 
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rideaux et trois bonnes-grâces 

1 tenture de tapisserie de cuir doré contenant 15 tant pièces que morceaux 150  

[vacation] 0  

Office 0  

2 tables et 1 grande armoire de bois de chêne, 1 [?] aussi de bois de chêne, 1 mortier de marbre 
blanc et un pilon, 1 marchepied de bois de chêne, 1 petite table aussi de bois 

20  

1 petite poêle à confiture de cuivre rouge, 1 paire de balances de cuivre jaune 3  

Vaisselle d’argent qui s’est trouvée dans lad. office 0  

1 grand bassin rond, 2 autres bassins en ovale, 2 grands plats, 6 moyens plats, 2 petits plats, 2 
assiettes volantes, 4 aiguières dont deux couvertes, 3 écuelles dont une couverte, 2 salières 
plates, 18 assiettes potagères, [30] assiettes plates, 1 soucoupe, 23 cuillères et 11 fourchettes, 1 
grande cuillère à potage, 1 cuillère et 1 écumoire à confiture, 1 mouchette sur son soleil avec 
une chaîne, et 4 flambeaux le tout d’argent poinçon de Paris pesant ensemble [233 marcs 2 
onces] 

6531  

Une des chambres du garde-meuble 0  

2 coffres forts de bois de chêne, 1 grande armoire à porte de bois de sapin 40  

Dans l’un desd. deux coffres forts 0  

1 petit ménage d’argent pesant [7 marcs 4 onces] 225  

2 petits lustres à miroirs montés d’argent garnis de deux petits chandeliers à branches 24  

1 petite montre faite par Bonnerie à boite d’or dans son étui de chagrin 28  

1 bénitier de filigrane d’argent dans lequel est un vélin représentant la Vierge et saint Joseph à 
bordure dorée 

36  

1 petite croix d’argent de filigrane dans laquelle est enveloppé des reliques 15  

2 montres à boite d’or émaillé 45  

2 chapelets l’un de jade enfilé de fil d’or et garni de cinq petites médailles d’or et l’autre d’ivoire 
et 1 petite croix d’argent 

24  

12 couteaux à manches d’argent 72  

[3 bourses de jetons d’argent : 280 livres] 0  

1 petit coffret de velours violet garni et parsemé de fleurs de lis de vermeil doré 75  

13 médailles d’argent 24  

1 médaille de filigrane d’argent et 1 autre petite médaille des armes de la Passion 6  

1 petit coffret couvert de feuilles d’argent 0 30 

Dans l’autre desd. deux coffres forts 0  

2 aiguières découvertes, 8 flambeaux, 1 moutardier, 1 vinaigrier, 2 petites salières, 1 boite à 
poudre, 12 cuillères et 12 fourchettes, 2  bassins ronds égaux, 1 autre bassin plus grand aussi 
rond, 1 soucoupe, 1 soleil avec sa mouchette et chaîne, 1 [ ?] et 1 dessus d’écuelle le tout 
d’argent poinçon de Paris pesant ensemble [95 marcs 7 onces] 

2684 10 

[vacation] 0  

1 fauteuil et 2 chaises de bois à colonnes torses dorez couverts de toile rouge, 1 placet de 
commodité couvert de tapisserie 

12  

1 sac double de satin rouge garni d’un côté de point d’Espagne or et argent 16  

2 cassettes couvertes l’une de velours à petits carreaux rapportés garnie de cuivre doré et l’autre 
de moire d’argent avec plaques aussi d’argent 

40  

1 brasier de fer poli avec son bassin de cuivre rouge 6  

6 dessus de placets de velours rouge cramoisi en broderie d’or et argent […] avec sa toilette de 
toile vert 

200  

6 dessus de placets de velours rouge cramoisi en broderie d’or et argent avec leur toilette de 
toile vert 

200  

La garniture d’1 tour de lit de damas vert à ramage garni de frange et molet d’or en douze 
pièces prisés […] avec leur toilettes 

60  

La garniture d’1 autre tour de lit de damas vert à ramage garni de frange et molet d’or en douze 
pièces prisés […] avec sa toilette de toile vert 

60  

les fond et dossiers de 5 fauteuils et 4 chaises de velours noir brodez d’or contenant ensemble 
dix-huit pièces prisés ensemble avec trois toilettes de toile 

600  

Les fond et dossiers de 12 chaises en vingt-quatre pièces de tapisserie laine soie et or avec 
molet d’argent 

100  

Les dossiers de 6 fauteuils et 6 chaises de damas vert à ramage garnis de frange et molet or et 
argent prisez ensemble avec leur toilette 

60  

1 chasuble de satin blanc avec ses dépendances doublée de satin rouge 150  
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12 housses de taffetas rayé incarnat vert et blanc pour sièges ployant 15  

les garnitures de 6 fauteuils et 6 chaises de velours violet en vingt-quatre morceaux avec 
broderie or et argent prisés ensemble lesd. garnitures desdits six fauteuils et six chaises 

800  

Trois pentes, trois soubassements et deux cantonnières de velours noir en broderie d’or et 
argent à losange 

600  

1 tour de lit de velours violet en broderie or et argent à bandes composé de quatre rideaux, 
deux bonnes-grâces, trois pantes et trois soubassements 

2000  

5 rideaux, savoir trois de coutil et deux de toile de coton blanche prisés ensemble […] avec 
leurs tringles de fer 

10  

3 fonds de chaises de velours jaune en broderie or, argent et soie 20  

2 vieux luths avec leurs étuis 4  

4 petits bougeoirs, 2 flambeaux quarrez, 1 cuillère, 1 paire de boucles garnie de pierres fausses, 
1 mouchette, 1 porte mouchette, 1 autre cuillère, 1 fourchette et 79 jetons d’argent pesant 
ensemble [11 marcs 5 onces] 

325 10 

[vacation] 0  

Cabinet de ladite défunte dame de Bisseuil 0  

300 volumes de livres de différentes grandeurs traitant de plusieurs histoires [80 livres] 0  

1 marmite avec son couvercle de cuivre rouge, 1 dessous de [ ?] 0 40 

1 armoire à quatre guichets de bois noir et 1 table sur son châssis à colonnes torses de bois de 
noyer 

6  

[vacation] 0  

Linge trouvé dans un coffre dans la garde-robe 0  

[40 draps de toile de chanvre jaune : 60 livres ; 4 paires de draps fins avec 4 enveloppes : 40 
livres ; 4 autres paires de drap de toile de chanvre : 8 livres ; 9 autres draps de toile de chanvre 
fine élimée : 20 livres ; 2 paires de draps de toile de chanvre fine : 12 livres ; 16 alèzes de 
différentes toiles de chanvre blanc : 10 livres] 

0  

2 rideaux de fenêtre de toile de coton blanche […] avec 1 grande nappe de toile ouvrée 0 100 

Habits à usage de lad. défunte dame de Bisseuil 0  

[1 manteau et 1 jupe de brocart à fond aurore garni de trois petits galons d’argent, 1 robe de 
velours noir à ramage, 1 manteau et 1 jupe de popeline noire, 1 manteau et 1 jupe de tabis 
piqué noir : 80 livres] 

0  

1 jupe de moire blanche garnie d’or faux, 1 jupe de brocart vert à fleurs blanches, 1 jupe de 
damas rouge cramoisi à fleurs, 1 manteau et 1 jupe de damas noir à fleurs d’or garni d’un galon 
d’or par bas, 1 jupe de satin noir avec le manteau de satin noir et or, 2 jupons de taffetas rayé à 
bandes d’argent, 1 autre jupon de satin bleu rayé d’or, 1 autre jupe de satin noir à bandes d’or 
et filets aurore et 3 corps de différentes grandeurs couverts de plusieurs taffetas et brocarts : 
200 livres] 

0  

1 petite courtepointe de satin blanc doublée de petite toile rayée, 1 carreau de velours rouge 
cramoisi garni de galon d’argent fin et houppes d’argent faux 

20  

[4 rideaux de carrosse de damas rouge cramoisi avec molet de soie de pareille couleur : 15 
livres] 

0  

[1 petit manteau de moire blanche couvert de peau d’agneau, 19 aunes de damas rouge 
cramoisi à petites fleurs pour faire un lit : 40 livres] 

0  

Dans un coffre étant dans une desd. chambres du garde-meuble 0  

[29 paires de grands draps de toile blanche fine : 500 livres ; 8 nappes et 123 serviettes de toile 
damassée neuves et fines : 200 livres ; 32 nappes de toile ouvrée grosse et fine, 72 serviettes aussi 
de toile ouvrée : 250 livres] 

0  

Dans un autre coffre 0  

6 nappes et 72 serviettes de toile pleine fine : 45 livres ; 288 serviettes et 6 nappes de toile 
plaine : 132 livres ; 21 paires de draps de toile de chanvre de différentes grandeurs : 210 livres ; 
84 serviettes de toile ouvrée neuve : 45 livres] 

0  

[vacation] 0  

Habits à usage dud. défunt sieur de Bisseuil 0  

[1 robe de conseil de velours, 2 autres robes de conseil de drap noir, 1 robe de conseil de serge 
de Rouen, 1 robe de chambre de satin noir, 1 autre robe de conseil de satin noir : 100 livres ; 1 
soutane de satin noir, 2 justaucorps, l’un de satin noir et l’autre de gros de Tours façonné, 1 
justaucorps, 1 veste et 1 culotte d’étoffe de chagrin noir : 45 livres ; 1 justaucorps et 1 culotte 
de brocart à fleurs fond aurore, 1 haut de chausse et 1 culotte d’étoffe de soie à petites fleurs : 
20 livres ; 1 robe de conseil de drap noir, 2 manteaux l’un aussi de drap noir et l’autre d’[?], 1 

0  
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robe de chambre de serge violet garnie de soie : 30 livres] 

[vacation] 0  

Chambre où est décédée lad. défunte dame de Bisseuil 0  

1 grille contenant quatre pièces de chenets d’argent [13 marcs] 364  

Dans un desd. coffres ci-dessus inventoriés dans une desd. chambres du garde-meuble 0  

[2 chapes, plusieurs morceaux de tapisseries, et autres morceaux de vieux parements de 
velours, avec plusieurs autres choses : 200 livres] 

0  

Dans un autre desd. coffres aussi ci-devant inventoriés 0  

[198 torchons de toile jaune neufs : 45 livres ; 18 tabliers de toile jaune et 12 autres tabliers 
vieux de toile élimée : 10 livres ; 6 tonailles de toile jaune neuve et 48 serviettes jaunes neuves : 
18 livres ; 4 draps de toile de chanvre jaune : 10 livres] 

0  

5 rideaux de toile de coton 0 100 

1 lit complet à réseau de fil 10  

4 oreillers de coutil remplis de plume 6  

[nouvelle vacation] 0  

Titres et papiers 0  

[…] 0  

Totaux 24677 940 

TOTAUX 24747  
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