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Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « très haute et illustre 

princesse madame Diane de France, fille et sœur légitime [sic] du roi, duchesse d'Angoulême, comtesse de 

Ponthieu, douairière de Montmorency, gouvernante et ayant la lieutenance générale pour Sa Majesté en ses 

pays et duché de Bourbonnais », à la requête de ses exécuteurs testamentaire, Jean-Jacques de Mesmes, 

seigneur de Roissy, et Antoine Bouchet, seigneur de Bouville : 

[Archives nationales, Minutier central : CV, 233, 19 janvier 1619]1 

 

 

Description Livres Sols 

Cave de lad. maison 0  
[…] 0  
Deux autres caves joignant l’une l’autre étant sous les offices 0  
[…] 0  
Ruelle étant à côté d’un logis où sont les écuries devant led. hôtel d’Angoulême 0  
[…] 0  
Cuisine 0  
2 chenets, 2 contre hâtiers, 1 grande crémaillère à trois branches, 1 pelle et 1 tire feu, le tout de 
fer 

15  

2 tables de cuisine dont l’une grande et « espense » de bois blanc et l’autre moyenne de bois de 
chêne assise sur deux tréteaux avec 1 grand banc 

6  

7 grandes broches de fer 0 7 
1 grande lèchefrite et 2 grils de fer 0 40 
1 barre de fer « tumbée » de la cheminée 16  
1 grande marmite de cuivre jaune garnie de son couvercle de même étoffe et de ses pieds avec 
le fût 

4  

5 autres marmites de plusieurs grandeurs dont deux de cuivre rouge et les autres de cuivre 
jaune dont partie garnie de leurs couvercles 

12  

1 chaudière et 3 grands bassins de cuivre jaune garnis de leurs anses et boucles de fer 12  
4 chaudières de plusieurs grandeurs de cuivre jaune garnies de leurs anses et cercles de fer telles 
quelles 

7  

7 bassins à queue de fer tant grands que petits dont cinq de cuivre jaune et les deux [autres] de 
cuivre rouge tels quels 

8  

3 poêles de fer à frire tant grandes que petites 0 50 
1 passoire et 1 puisette à eau garnies de leurs manches de fer 0 30 
Garde-manger joignant lad. cuisine 0  
1 paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets fermant à clef 0 40 
1 table de bois de noyer à parties assise sur son châssis 4  
1 presse de bois de noyer garnie de sa vis et de deux chevilles de fer servant à faire presser 6  
2 chandeliers de potin et 1 paire de balances garnies de son fléau et de ses poids de plomb 0 40 
Salle du commun 0  
2 tables de bois de chêne sur leurs châssis, 2 longues selles et 1 buffet, le tout tel quel 4  
Paneterie 0  
2 tables de bois de chêne assises sur leurs châssis 4  
1 grande huche de bois de chêne à une serrure fermant à clef 4  
3 petits coffres de bahuts ronds tels quels 0 32 
1 autre coffre de bahut de 4 pieds de long ou environ garni d’une serrure, aussi tel quel 0 10 
1 armoire de bois de chêne à deux grands guichets dont l’un à balustre 7 10 
1 casserole et 1 petite poêle à confiture de cuivre rouge, 3 chandeliers dont deux de potin et un 
d’étain 

0 50 

1 garde-manger de toile garni de bois 0 12 

                                                 
1 Modernisation de la transcription d’Isabelle Pebay et Claude Troquet, Diane de France et l’hôtel d’Angoulême en 
1619, Paris, Paris-Musées, 1995, p. 85-151. 
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Chambre des officiers 0  
1 petite couche de bois de noyer fermant à vis, garnie de sa paillasse, un matelas de futaine et 
toile, un traversin garni de plume, un ciel, deux custodes et la bonne grâce de serge vert drapée 
garnie de passement de laine et soie 

36  

3 couchettes de bois de chêne fermant à vis garnie chacune de leur paillasse et matelas de toile, 
traversin de coutil, trois couvertures dont deux blanches et l’autre verte de laine, le tout tel quel 

24  

Chambre des pages et laquais 0  
2 grandes paillasses garnies chacune de quatre ais et tréteaux, deux grands matelas de toile et 
bourre, deux traversins garnis de plume, deux couvertures de laine blanche 

23  

Chambre des gentilshommes 0  
2 petits chenets de fer 0 16 
1 table de bois de chêne assise sur son châssis avec 1 petit banc 0 33 
2 couchettes de bois de chêne fermant à vifs garnies de leurs paillasse et de leurs matelas et 
traversin garnis de plumes, deux couvertures, l’une blanche et l’autre verte, et deux pavillons de 
serge verte garnis de passement de laine 

50  

Chambre de l’argentier 0  
1 table de bois de noyer garnie de son châssis, 1 chaise de bois avec 1 banc aussi de bois 0 40 
Chambre de l’aumônier 0  
1 table de chêne assise sur son châssis et 1 petit banc 0 20 
1 petite paire de chenets de fer, une pelle et un mollet 0 20 
1 pavillon de serge verte tel quel 0 20 
Chambre des filles 0  
1 table de bois de chêne assise sur son châssis, 2 bancs sellés 0 30 
23 ais de sapin de 12 pieds de long ou environ 12  
1 paillasse de toile, un matelas de futaine et toile, un traversin de coutil garni de plume, une 
couverture de Catalogne blanche et un pavillon de serge noire 

12  

1 petit matelas de toile et futaine, une paillasse de canevas, une couverture de Catalogne 
blanche 

4  

[nouvelle vacation] 0  
Grande écurie étant dans lad. maison devant led. hôtel d’Angoulême 0  
Petite écurie étant dans lad. maison ci-dessus appelée l’écurie des mulets 0  
Chambre dans lad. cour ci-dessus appelée la chambre des malades 0  
2 couchettes fermant à vis garnies de leurs paillasses, deux matelas, deux couvertures blanches, 
deux traversins et deux pavillons de toile peinte, telles quelles 

24  

Autre chambre en galetas dans lad. cour 0  
1 couchette fermant à vis garnie de sa paillasse, un matelas de toile, traversin et couverture 
blanche 

10  

Chambre au-dessus de celle du portier 0  
1 couchette fermant à vis garnie d’une paillasse, un matelas de toile et couverture blanche 8  
2 petits chenets de fer 0 16 
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Grande salle dud. hôtel d’Angoulême 0  
1 paire de chenets de cuivre à colonnes 12  
1 table de bois de noyer assise sur son châssis tirant par les deux bouts 8  
2 formes de bois de chêne 0 40 
3 chaises dont deux à bras et haut dossier et l’autre à vertugadin, deux couvertes de cuir et 
l’autre de velours noir telles quelles 

6  

1 tenture de tapisserie [de] cuir doré contenant 11 pièces de plusieurs grandeurs à fond rouge 
et vert telle quelle 

60  

[nouvelle vacation] 0  
Bagues et joyaux  0  
[108 items, 44 480 livres, dont :] 0  
1 drageoir d’argent émaillé avec figures rempli dedans icelui de petite semence de perles [5 
onces] 

12  

1 miroir d’ébène garni d’or avec figures et émail enrichi de quatre petits diamants avec une 
chaîne d’or à chiffre émaillée 

250  

1 petit vase de cristal garni d’or 10  
1 salière d’or couverte dont le bassin est d’agate enrichie de rubis, d’émeraudes, diamants et 
perles [17,5 onces] 

450  

1 coupe d’or émaillé de plusieurs couleurs avec son couvercle de même [4 marcs 5 onces] 1111 17 
1 boite d’or émaillé de bleu où sont les portraits des rois Henri second et Henri troisième 
garnie de plusieurs rubis et diamants 

360  

1 figure de mort sur une terrasse 18  
1 fourniment avec son « poulurin » de porcelaine gravées de figures garnis d’argent doré 40  
1 montre sonnante garnie de sa boite de laiton doré 18  
1 boite d’agate façon de toupie garni de laiton doré 25  
1 paire de tablette couverte de velours noir garni d’or 30  
1 montre sonnante faite en triangle garnie de sa boite de laiton doré 30  
1 petite fontaine d’or au-dessus de laquelle est un petit crucifix et autre figure [1,5 once] 40  
2 couteaux d’acier de Damas 6  
1 soufflet, 1 pirouette et 9 quilles, le tout d’or [1,5 once] 40  
2 boites d’or ouvragé de fil [1 once 1 gros] 30  
1 jarretière de l’ordre d’Angleterre de velours bleu, couverte de plusieurs petits diamants et 
rubis, garnie d’une boucle d’or 

180  

1 écu d’or à coquilles et petits camaïeux du pays [4 onces 2 gros] 120  
1 grand réveil matin à mettre sur table 24  
1 autre petit réveil matin aussi à mettre sur une table 10  
1 grand « agnus » d’ébène garni de son pied et de son couvercle de cuir doré 30  
Vaisselle d’argent : 0  
Description du buffet d’argent vermeil doré  0  
2 grands flacons ciselés [69 marcs] 1518  
1 grande buire dorée unie [30 marcs 6 onces] 668 8 
2 grands pots dorés unis [29 marcs 7 onces] 647 16 
2 grands pots ciselés dorés [44 marcs 6 onces] 976 13 
2 salières dont l’une garnie de son couvercle [15 marcs 1 once] 331 8 
2 flacons dorés ciselés avec leur chaînes [26 marcs 1 once] 573 8 
2 autres flacons à cotes de melon garnis de leur chaînes [18 marcs 2 onces] 398  
2 pots unis [9 marcs 7 onces] 207 16 
4 gobelets dont l’un garni d’un couvercle et l’autre sans pied et les deux autres sans couvercles 
[16 marcs 4 onces] 

357 12 

3 grands drageoirs ciselés [17 marcs 4 onces] 379 12 
3 autres drageoirs dont les pieds sont ciselés [11 marcs 5 onces] 249  
3 autres drageoirs dont les pieds sont unis [11 marcs 5 onces] 249  
2 autres drageoirs godronnés [6 marcs 5 onces] 139  
2 vases ciselés, l’un plus grand que l’autre [10 marcs] 220  
2 flacons ciselés dont l’un cassé [7 marcs 6 onces] 162  
1 grand bassin ciselé doré [10 marcs 4 onces] 225 12 
1 autre bassin doré plus petit [6 marcs 3 onces] 136 4 
15 pièces rompues et « dessorties » mises en une besace [17 marcs] 374  
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1 autre vase vermeil doré [7 marcs] 154  
1 bassin aussi vermeil doré ciselé [11 marcs 7 onces] 251 16 
4 grands flambeaux d’argent doré tous unis [19 marcs] 418  
2 flambeaux d’argent blanc tous unis [7 marcs 2 onces] 156 16 
1 bassin vermeil doré, poinçon de Londres [8 marcs 3 onces] 180 3 
1 coupe couverte à « l’essay » vermeil doré ciselé à côte de melon [2 marcs 4 onces] poinçon de 
Paris 

51 17 

1 aiguière couverte vermeil doré poinçon de Paris [3 marcs 3,5 onces] 74 2 
1 bassin vermeil doré poinçon d’Angleterre [6 marcs 7,5 onces] 141 16 
1 coupe vermeil doré toute unie [1 marc 7 onces] 32 10 
1 autre coupe couverte vermeil doré ciselée avec un « essay » [3 marcs 1 once] 70 9 
1 petite aiguière dorée par les garnisons façon de biberon [2 marcs 2 onces] 44 13 
18 écuelles d’argent blanc [26 marcs 4 onces] 551 7 
4 assiettes dorées par les garnisons [3 marcs 7 onces] 72 7 
2 petites salières basses dorées ciselées [2 marcs 3 onces] 50 70 
1 petit flacon tout blanc [2 marcs 0,5 once] 42 13 
1 « distilloyr » tout blanc [7 marcs 2 onces] 149 13 
1 coquemar tout blanc [5 marcs 6 onces] 113 6 
1 coupe d’argent blanc [1 marc 6 onces] 29 6 
4 grandes plaques toutes blanches garnies de leurs chandelières et coquilles [28 marcs 1 once] 616 8 
2 salières vermeil doré à piliers, poinçon de Paris [5 marcs 4,5 onces] 121 11 
1 coupe vermeil doré couverte toute unie [2 marcs ½ once] 46 14 
1 cadenas vermeil doré garni de sa fourchette et « bullir » [3 marcs moins ½ once] 68 5 
1 cuillère et 1 fourchette vermeil dorés [3 onces] 4 10 
1 réchaud tout blanc à fourneau [4 marcs] 84  
1 lampe garnie de son culot et 2 plats d’argent blanc [6 marcs 1,5 once] 128 2 
[12] grande vaisselle toute blanche [39 marcs 2 onces] 816 5 
[12] moyennes vaisselle toute blanche [33 marcs 4 onces] 698 10 
11 autre vaisselle et 2 saucières blanches [26 marcs 6 onces] 540 14 
1 bassin, 1 poêlon, 1 autre petit poêlon, 2 gobelets couverts, 1 petit pot couvert, 1 réchaud à 
collet, 1 pot de chambre et 4 flambeaux, le tout blanc [32 marcs 4 onces] 

577 2 

1 drageoir garni de sa cuillère et 1 aiguière couverte dorés [6 marcs 2 onces] 134 16 
1 bassin en ovale, 1 aiguière et 2 coupes dorés par les garnisons [11 marcs 5 onces] 242 10 
2 bassins à cracher et 1 petite plaque tous blancs [4 marcs 1 once] 85 6 
[nouvelle vacation] 0  
1 petit chaudron d’argent à godrons [2 marcs 4 onces] 46 4 
1 aiguière couverte d’argent vermeil doré avec un satyre pour l’anse 54 15 
1 petit chandelier d’argent vermeil doré [2,5 onces] 3 10 
1 petite écuelle de porcelaine garnie d’argent doré 0 60 
1 couteau à manche de calcédoine garni de sa gaine 4  
1 nef, 1 salière, 1 sucrier, 1 vinaigrier, 2 cuillères et 1 fourchette, le tout d’argent vermeil doré et 
1 cadenas de même [19 marcs 6 onces] 

426 8 

1 coupe d’argent servant aux filles damoiselle [1 marc 6 onces] 28 5 
5 cuillères et 1 fourchette d’argent [1 marc 2,5 onces] 23 14 
1 pot en façon de coquemar garni de son couvercle fermant à vis [3 marcs 1 once] 62 15 
23 assiettes d’argent [24 marcs] 492  
12 petites vaisselles d’argent servant à la fruiterie [22 marcs] 451  
Chambre où est décédée lad. dame 0  
1 paire de chenets de cuivre garnis de leurs tenailles et pelle 12  
1 table de bois de noyer tirant par les deux bouts assise sur son châssis 6  
1 autre table de bois de noyer assise sur son châssis 0 60 
1 autre table de bois de noyer en forme de bureau garnie à trois tiroirs fermants à clef 10  
1 buffet de bois de noyer à deux guichets fermant à clef et deux layettes coulisse 10  
7 chaises et 2 formes couvertes de cuir de bois de noyer dont quatre à bras et haut dossier, 
trois à vertugadin 

18  

3 autres chaises caquetoires dont l’une à bras fort basse, l’une couverte de velours noir et 
l’autre de serge noire et l’autre de tripe de velours noir telle quelle 

0 50 

1 couvre-feu de cuivre jaune 0 30 
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1 coffre-fort d’Allemagne de fer 30  
1 coffre de bahut plat couvert de cuir à deux serrures fermé à clef, de 4 pieds de long 6  
2 escabeaux, l’un ployant couverts de cuir et l’autre de bois de noyer 0 30 
1 forme de bois de noyer couverte de tapisserie à l’aiguille à champ bleu telle quelle 0 60 
1 tapis de drap vert de 2 aunes et ½ de long ou environ 6  
1 tapis de Turquie à champ rouge de 2 aunes de long ou environ 24  
1 tableau peint en huile sur bois auquel est dépeint un crucifiement garni de son châssis 0 100 
6 pièces de tapisserie de Flandre de l’histoire du Jugement de Salomon de 3 aunes de haut ou 
environ telles quelles 

200  

Grande chambre neuve 0  
1 paire de chenets de cuivre à olive garnis de leu feu 15  
1 buffet de bois de noyer à deux grands guichets fermant à clef et deux layettes coulisses 15  
3 chaises et 2 formes de bois de noyer couvertes de velours noir figuré, l’une desd. chaises à 
bras et haut dossier et les deux autres à vertugadin 

15  

5 chaises de bois de noyer couvertes de vache de Russie dont deux à bras et haut dossier et les 
deux autres à vertugadin [sic] 

20  

6 escabeaux ployants couverts de vache de Russie 10  
3 autres chaises de bois de noyer dont deux à bras et haut dossier et l’autre à vertugadin 
couvertes de cuir 

7  

1 tapis de Turquie de 2 aunes ¼ de long ou environ à fond rouge 20  
1 tableau peint en huile sur toile garni de son châssis de 4 pieds de long sur 3 pieds de haut ou 
environ où est dépeint un « flûteur » 

10  

2 autres tableaux où sont dépeints les portraits du feu roi Henri IIe et de monseigneur le duc 
d’Anjou son fils, garnis de leurs bordures 

6  

1 autre tableau sur toile où est dépeint la déesse Flore garni de sa bordure 0 100 
1 dais au-dessus de la cheminée de damas vert garni de crépine et « fraize » de soie et fil d’or 30  
7 pièces de tapisserie de haute lisse de Bruxelles à chasse et oiseaux de 3 aunes de haut ou 
environ contenant 23 aunes de cours ou environ 

800  

[nouvelle vacation] 0  
1 coffre en forme d’armoire de bois [linge dedans] 20  
1 petit bassin d’argent blanc à cracher avec 2 petites cuillères aussi d’argent [pesant 4 onces] 10 5 
1 petite coupe couverte d’argent vermeil doré servant à communier garnie de son étui 16  
1 saucière d’argent blanc et 1 petit coquetier d’argent vermeil doré 12  
2 montres d’horloge rondes à mettre sur table 20  
1 petite écritoire en forme de boite couverte de velours tanné garnie d’argent doré 12  
1 Agnus Dei carré garni d’ébène avec argent des deux côtés 50  
1 petit tableau d’ébène auquel est enchâssé une Notre Dame de Lorette d’argent 15  
Cabinet joignant la grande chambre en laquelle lad. défunte dame serait décédée 0  
1 paire d’armoires à quatre guichets fermants à clef garnie de tiroirs par haut 30  
1 table de bois de noyer sur son châssis garnie de trois tiroirs 6  
1 buffet de bois de noyer à trois guichets fermant à clef 20  
1 grande table de bois de noyer sise sur son pied garnie de quatre tiroirs 12  
4 pièces de tapisserie de Beauvais de vert de diverses grandeurs 20  
[nouvelle vacation] 0  
Garde-robe attenante lad. chambre où est décédée lad. dame défunte 0  
1 couchette de bois de noyer fermant à vis 3 2 
1 buffet de bois de noyer à huit colonnes et un tiroir 7  
1 paire d’armoire de bois de noyer à trois guichets coupés l’un sur l’autre fermant à clef 7  
1 châssis de table carré de bois de chêne avec 1 autre petite table basse de bois de noyer 0 50 
1 autre table de bois de noyer assise sur son châssis avec 1 autre petite table de pareil bois étant 
dessous 

3  

[nouvelle vacation] 0  
Galetas dud. hôtel étant au-dessus de la grand montée 0  
[habits et linge] 0  
1 tapis « persien » à fond d’or contenant 2 aunes ou environ de long sur 5 quartiers de large tel 
quel 

30  
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1 coffre de bahut demi rond à deux serrures fermant à clef 0 50 
Dans lequel coffre a été trouvé 1 lit de velours tanné plain à impériale à doubles pentes garni de 
son chapiteau, son dossier, soubassement, courtepointe et tapis de pareil velours chamarré de 
passement, crépine et frange d’or, trois rideaux et une bonne-grâce de damas rouge cramoisi 
chamarrés de même  passement d’or avec 1 grande chaise à bras et 1 autre chaise layette et 1 
escabeau ployant, le tout couvert de même velours 

1500  

1 tour de lit avec son impériale d’écarlate rouge, passementé de passement de soie cramoisie et 
aussi sa courtepointe piquée, le drap piquée [sic] de vers 

50  

1 lit de velours rouge cramoisi imparfait en broderie d’or et d’argent garni de trois doubles 
pentes, le fond, le dessus, les quenouilles et les soubassements, le tout en broderie, trois rideaux 
et deux bonne-grâces de damas passementés de passement d’or et d’argent à jour, la 
courtepointe de taffetas rouge cramoisi 

800  

1 tapis de velours vert de 2 aunes et ½ ou environ doublé de taffetas vert et crépine d’or et 
d’argent 

30  

1 autre petit coffre aussi de bahut rond plus moyen à deux serrures fermant à clef garni de 
barres de bois 

0 50 

Dans lequel coffre a été trouvé 2 carreaux de velours tanné garnis de passement d’or et 
houppes 

30  

1 autre carreau de même velours 6  
2 petits oreillers de coutil garnis de plume dans un sac de taffetas rouge 0 40 
[vêtements] 0  
1 autre coffre aussi de bahut rond bandé de bandes de bois à deux serrures fermant à clef [linge 
et vêtements dedans] 

0 50 

2 garnitures de carreaux de velours rouge cramoisi 6  
1 petite table de bois couverte de drap vert 16  
[nouvelle vacation] 0  
4 formes de bois de noyer couvertes de velours vert, savoir deux petites et deux grandes 36  
2 grandes tables de bois de sapin sises chacune sur trois tréteaux de bois de chêne 8  
1 coffre de bahut à une serrure fermant à clef barré de barres de bois doublé de serge vert tel 
quel [vêtements dedans] 

0 20 

1 autre coffre aussi de bahut rond à deux serrures fermants à clef bandé de bandes de bois 0 100 
Dans lequel coffre a été trouvé 1 sceptre de pierre de jaspe garni d’argent doré avec son étui 18  
2 carreaux de velours rouge cramoisi à ramage 8  
[vêtements] 0  
1 toilette de satin rouge cramoisi doublé de « bouquesin » blanc 6  
1 garniture de chapelle consistant en 2 parements de velours vert avec les armes de lad. dame 
défunte, 1 chasuble, l’étole, le fanon, le drap de pied et 2 carreaux, le tout de même velours 
vert, 3 nappes, l’aube de toile de lin avec le « porcoraille » avec un « missaire », le tout tel quel 

30  

[linge et vêtements] 0  
[nouvelle vacation] 0  
Galetas dud. hôtel appelé le garde-meubles 0  
2 pièces de tapisserie faisant avec les six trouvés en la chambre de lad. défunte dame la tenture 
de 8 pièces et faisant ensemble l’histoire de Salomon, lesd. deux pièces telles quelles 

20  

[vêtements] 0  
1 pièce de tapisserie de Beauvais vert 0 60 
1 couche à haut piliers de bois de noyer fermant à vis, deux matelas, l’un de futaine de deux 
côtés et l’autre de futaine d’un côté et de l’autre de toile, un traversin de coutil plain de plume, 
une paillasse de toile, une couverture de Catalogne blanche, trois courtepointes de toile 
blanche, une autre courtepointe de taffetas noir, un lit carré de velours noir à ramage, un 
soubassement de pareil velours passementés de passement de soie aussi noir, trois custodes et 
deux bonne-grâces de damas et quatre cantonnières aussi de velours à ramage doublés de 
taffetas et chamarrés de passement noir 

120  

[vêtements] 0  
1 pavillon de camelot de fil retors noir garni de son cordon 10  
1 tour de lit d’écarlate rouge tout piqué de vers, trois rideaux, deux bonne-grâces de [ ?] rouge 
cramoisi chamarrés de passement de soie, le ciel de même étoffe et passement, le tout piqué de 
vers avec 1 tapis de table de même étoffe 

40  

[vêtements] 0  
1 tour de lit et 1 dossier de serge noire le tout tel quel 0 60 
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2 matelas, l’un de futaine et l’autre de toile, le tout tel quel 4  
2 morceaux qui est un tapis coupé de Turquie de 3 aunes ¼ de long ou environ 40  
1 petit tapis de Turquie d’1 aune et ½ de long ou environ 0 40 
2 chaises caquetoires, 6 « plotons » de bois de noyer, le tout couvert de velours noir figuré 20  
1 chaise de bois de noyer à bras et haut dossier couverte de tapisserie avec 2 escabeaux aussi de 
bois de noyer, le tout tel quel 

0 20 

1 petite couche façon de camp brisée 0 60 
1 table de bois de chêne sise sur son châssis 0 33 
2 matelas de futaine avec 1 paillasse de toile 10  
2 petites housses de velours noir plein telles quelles 0 40 
17 malles de cuir de plusieurs grandeurs tant bonnes que méchantes 6  
2 tables, l’une de bois de sapin assise sur trois tréteaux de bois de chêne et l’autre sur deux 
tréteaux 

10  

2 matelas de futaine et toile et 1 traversin de coutil plein de plumes 15  
[tissus et vêtements] 0  
1 grand coffre de bahut dans lequel a été trouvé des hardes ci-dessus écrites, bandé de bandes 
de bois 

0 60 

[tissus et vêtements] 0  
1 coffre à deux serrures fermant à clef bandé de bandes de bois 0 50 
[nouvelle vacation] 0  
1 damier de bois de rose garni de ses tables de même bois, prisé avec 1 autre petit damier à 
échecs 

8  

[linge et tissus] 0  
1 petit coffre en forme de bahut d’1 pied de long ou environ dans lequel a été trouvé plusieurs 
petits carrés de tissus et 1 coutelière de deux couteaux 

0 40 

1 paire de balances garnies de son fléau et de son marc de 3 livres 0 32 
1 coffre de bahut de 4 pieds de long ou environ à deux serrures tel quel dans lequel ont été 
trouvés les hardes ci-dessus prisées 

0 10 

1 autre damier de bois rouge et ivoire sans dames 0 30 
1 coffre de bahut rond tel quel dans lequel a été trouvé 3 arquebuses à rouet gauchères et 2 
mousquets et 1 arquebuse à mèche 

12  

1 petit traversin de coutil plein de plumes, 1 couverture blanche et 1 tapis vert, le tout tel quel 0 30 
[linge et tissus] 0  
2 couches de bois de chêne fermantes à vis sans garniture 8  
1 grande paire d’armoire de bois de chêne à six guichets 30  
1 bois de lit garni de sa paillasse 10  
[nouvelle vacation] 0  
Petit cabinet étant dans led. galetas 0  
1 tenture de tapisserie de Bruxelles contenant 9 pièces sur 3 aunes de haut, 32 aunes et ½ ou 
environ de cours à grands personnages en l’une des plus petites pièces est représenté des 
femmes qui portent des idoles 

1500  

1 tapis de Turquie de 2 aunes et ¼ de long sur 1 aune quartier et ½ de largeur à fond bleu et les 
bordures à fond rouge 

25  

1 autre tapis de Turquie de 2 aunes 2/3 de longueur et de largeur d’1 aune quartier et ½  à fond 
rouge de petites bordures à fond jaune autour 

30  

1 autre tapis « cairin » coupé en 2 pièces contenant 3 aunes 1/3 de long sur 2 aunes 2/3 et ½ 
de largeur auquel y a une rose au milieu mi-partie troué à quelques endroits 

45  

3 matelas de futaine et 1 traversin tout entier de toile de lin, le tout pour servir à un grand lit 45  
1 tenture de tapisserie de cuir doré le fond vert enfermé de bordures à fond rouge contenant 
17 pièces chacune de 2 aunes ¾ et ½ de haut sur 39 aunes de cours 

120  

2 chaises couvertes de velours vert, l’une à bras garnie de passement et frange d’or et d’argent 
et l’autre 1 chaise de garde-robe avec 1 escabeau ployant aussi couvert de velours vert 

18  

2 chaises ployantes à vertugadin couvertes de velours noir avec 6 tabourets couverts de 
semblable velours 

20  

[tissus] 0  
3 tables de bois de chêne, l’une assise sur trois tréteaux et les deux autres chacune sur deux 12  
Petit cabinet proche la petite galerie 0  
1 coffre de bahut à une serrure fermant à clef [tissus, linge et vêtements dedans] 0 40 
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[nouvelle vacation] 0  
1 coffre de bahut rond à une serrure fermant à clef [tissus, linge et vêtements dedans] 0 20 
3 escabelles de bois de noyer 0 20 
1 table de bois de hêtre avec ses trois tréteaux 0 40 
1 autre table de bois de chêne assise sur son châssis 4  
Cabinet attenant la salle du côté de la rue ayant vue sur le jardin 0  
1 table de bois de chêne assise sur son châssis 4  
1 autre petite table de bois de noyer à deux tiroirs assise sur son châssis 0 40 
1 couche de bois de noyer fermant à vis garnie de trois matelas, deux de futaine et l’autre de 
futaine et toile avec un traversin de coutil 

20  

1 autre table de bois de noyer brisée 0 50 
1 chandelier garni de son pied de bois verni de noir et doré façon de la Chine 0 40 
3 « vertugalles », l’une de satin et l’autre de taffetas vert et l’autre de damas à fond jaune 0 30 
3 arbalètes 0 40 
1 petite paillasse, un matelas de futaine, un autre petit matelas de toile et futaine, un traversin 
de coutil, deux couvertures de laine blanche et un pavillon de serge noire, le tout tel quel et 
mangé de vers 

10  

1 autre paillasse, deux petits matelas, un petit traversin et une couverture de laine rouge en un 
paquet, le tout tel quel 

6  

1 paillasse et un matelas de futaine et toile en un paquet 0 60 
1 paillasse de toile, un matelas de futaine et toile, un traversin à coutil, une couverture de laine 
blanche, un tour de lit de serge tanné brun et un dais de velours noir, le tout tel quel, le tout en 
un paquet 

15  

1 paquet dans lequel y a un matelas de toile et futaine, un traversin et une couverture de laine 
blanche, le tout tel quel 

0 40 

1 autre matelas de toile, un traversin de coutil, une couverture de laine blanche, le tout tel quel 
et en paquets 

0 32 

1 tapis de drap noir d’1 aune et ½ avec 1 autre tapis de fil et laine vert 0 20 
1 autre matelas de toile, un traversin de coutil, une couverture de laine blanche et une paillasse, 
le tout tel quel 

0 50 

1 autre matelas de futaine et toile, un traversin de coutil, une couverture de laine verte, un 
pavillon de serge vert, le tout tel quel empaquetés dans 1 paillasse 

0 100 

1 autre matelas de futaine et toile, un traversin à coutil, une couverture de laine blanche, un 
tour de lit de serge grise, le tout tel quel empaquetés dans 1 paillasse 

12  

2 autres matelas de toile avec un traversin avec une couverture de drap minime, le tout tel quel 
en un paquet 

0 20 

1 autre matelas de toile, un traversin à coutil, une couverture de laine blanche et une paillasse 
en un paquet, le tout tel quel 

4  

1 matelas de futaine et toile, un traversin de coutil, une couverture de laine verte, des custodes 
de serge verte avec une paillasse empaquetés ensemble 

4  

1 dais de serge noire, un oreiller de même serge, un soubassement de lit aussi de pareille serge, 
trois custodes et deux bonne-grâces aussi de serge noire avec une grande pente de velours noir, 
le tout tel quel 

12  

1 grande pente de damas jaune garnie de mollets et passement d’argent à jour tel quel 4  
1 traversin 0 5 
1 petit coffre de bahut rond de 2 pieds de long ou environ à une serrure fermant à clef, dans 
lequel y a plusieurs paquets de laine à travailler en tapisserie 

6  

[linge] 0  
1 paire de chenets de cuivre à grosses pommes ronde 12  
2 autres paires de chenets de cuivre, une paire à pommes et l’autre à glands 12  
1 autre paire de chenets de cuivre à colonnes rayées 6  
[linge] 0  
1 coffre dans lequel ont été remis les hardes ci-dessus, à une serrure fermant à clef 0 10 
1 grand coquemar et 1 petit de cuivre rouge 6  
1 cuvette de cuivre jaune 0 100 
[nouvelle vacation] 0  
Dans led. cabinet attenant la salle 0  
1 coffre de bahut rond à deux serrures fermant à clef bandé de bandes de bois [vêtements 
dedans] 

0 60 
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1 coffre de bahut carré à deux serrures de 4 pieds de long ou environ 3 10 
Dans lequel s’est trouvé 1 garniture de lit de gros de Naples noir avec un tour de lit de serge 
noire, trois courtepointes de toile blanche, une couverture de laine blanche, le tout tel quel 

30  

1 petite table à manger au lit 0 8 
1 autre coffre de bahut rond à une serrure rompue bandé de bandes de bois tel quel 0 16 
Dans lequel a été trouvé 2 parements d’autel de velours noir armorié, 1 chasuble de pareil 
velours, l’étole et le « feurie » aussi de pareil velours  

80  

1 « messel » avec sa table de marbre 0 32 
1 calice garni de sa plaque, 1 croix, 2 chandeliers, 2 burettes, 1 bénitier, 1 boite à paix et 1 
clochette, le tout d’argent doré par les garnisons [15 marcs 4 onces] 

310  

1 coffre de bahut carré de 3 pieds et ½ de long ou environ barré de bois à une serrure fermant 
à clef 

0 40 

Dans lequel coffre a été trouvé 1 petite boite de bois blanc dans laquelle y a 1 petit ménage 
d’argent blanc, 1 petit coffre de bois blanc, 1 chapelet à grains bleus et 1 langue de serpent [4 
marcs] 

76  

1 petit cercle d’or avec 1 aiguille émaillé [1 once] 20  
2 assiettes et 2 saucières d’argent blanc [3 marcs et ½] 66 10 
1 autre coffre de bahut rond de 5 pieds et ½ de long ou environ barré de bois à deux serrures 
fermant à clef 

0 60 

Dans lequel a été trouvé 1 coutelière garnie de 12 couteaux et 1 fourchette emmanchés de 
blanc dorés 

0 40 

[linge] 0  
1 tenture de tapisserie de Bruxelles à grotesque au milieu est représenté l’histoire de 
Nabuchodonosor, contenant 8 pièces sur 3 aunes de haut et de 25 aunes de cour ou environ 

1200  

1 autre tenture de tapisserie de Flandre à feuillages contenant 9 pièces de 3 aunes et ½ de haut 
et 245 aunes de cour ou environ 

200  

1 autre tenture aussi de Flandre à feuillages et gros bâtiments de 3 aunes de haut et 22 aunes ou 
environ de cours, en 7 pièces 

120  

1 autre tenture de tapisserie de Flandre contenant 7 pièces à feuillages de 3 aunes de haut et de 
20 aunes de cours fort découpé 

80  

1 tapis de Turquie de 7 quartiers et ½ de largeur et de 3 aunes et ¼ de longueur ou environ 30  
1 autre tapis de Turquie à long poil servant de matelas d’1 aune de largeur et de 7 quartiers de 
longueur ou environ 

15  

1 grande garde-robe bandée de bois 0 30 
[linge] 0  
[nouvelle vacation] 0  
Dans icelui cabinet attenant la salle 0  
1 coffre de bahut rond à serrure non fermante bandée de bandes de bois dans lequel y a 
plusieurs boites et autres méchantes hardes 

0 32 

1 châssis de miroir d’ébène 0 16 
1 pavillon de serge verte 4  
[tissus] 0  
[1] petit coffret de la Chine 0 16 
1 petit réchaud de cuivre rouge 0 16 
1 petit coffret de cuivre rouge et 1 petit coffret de fer blanc et 1 trébuchet 0 40 
2 Agnus Dei enrichis d’or et d’argent étant dans un boite de sapin 6  
1 carreau de tapisserie à fond vert 0 10 
4 bassins de chambre d’étain, 12 assiettes, 2 chandeliers à la romaine, le tout d’étain2 0  
1 tourtière de cuivre jaune garnie de son couvercle, 2 autres tourières de pareil cuivre, 1 autre 
tourtière ronde de pareil cuivre, 2 chandeliers de cuivre à bassins et 1 petite cuvette aussi de 
cuivre avec 1 pommier, le tout dans 1 coffre de bahut rond aussi tel quel 

0 40 

[linge] 0  
1 tour de lit de serge noire garnie de passement tel quel 10  
1 coffre de bois de chêne carré dans lequel ont été mis les choses ci-dessus 0 16 
1 autre coffre de bahut rond à ne serrure sans fermeture [vêtements dedans] 0 8 
6 paires de petits chenets de fer 6  

                                                 
2 Pas pesé ni prisé. 
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1 petit coffre de bahut carré à une serrure 0 40 
1 coffre de bahut rond à une serrure fermant à clef [draps dedans] 0 30 
1 coffre de bois de chêne carré à une serrure fermant à clef 0 50 
1 grande table de bois de noyer tirant par les deux bouts assise sur son châssis, mangée de vers 4  
5 ais et 1 table de bois de chêne 0 40 
1 table de bois blanc 0 40 
1 couche de bois de noyer servant à un lit jaune 0 40 
1 petite table pliante de 2 pieds de long ou environ de bois de noyer 0 30 
2 dessus de table 0 20 
3 cuvettes, deux grandes et une petite de cuivre jaune 18  
1 table de bois de noyer sise sur son châssis 0 30 
3 tables brisées de bois de noyer 6  
Plusieurs petits ais à faire tablettes 0 16 
1 buffet de salle de bois de noyer 0 30 
2 châssis de table de bois de chêne de 5 pieds de long ou environ chacun 0 40 
2 tables de bois de noyer sises sur leur châssis dont l’une tirant par les deux bouts et l’autre à 
trois tiroirs 

8  

2 petites tables dont l’une brisée à tiroirs et l’autre sise sur son pied 4  
2 couchettes de bois de chêne à bas piliers garnies de leurs enfonçures 0 10 
2 petites tables de bois de noyer dont l’une assise sur son pied en triangle et l’autre sur son 
châssis garnie d’un tiroir avec 1 placet de bois 

0 100 

4 caisses de bois blanc 0 16 
5 chaises tant à bras qu’à vertugadin avec 6 placets ployants 7  
4 chaises à vertugadin et 6 placets couverts de velours vert 12  
1  chaise à vertugadin couverte de tapisserie rehaussée de soie fait à l’aiguille 4  
3 autres chaises, deux à vertugadin et l’autre à bras couvertes de cuir vert 0 100 
2 chaises basses couvertes de velours rouge, 2 autres chaises l’une basse à bras et l’autre 
caquetoire couvertes de velours noir telles quelles 

0 40 

2 petites tables, l’une de camps et l’autre à briquet, de bois de noyer 0 30 
13 chaises de bois de noyer couvertes de cuir rouge, trois brisées, cinq à vertugadin et cinq 
autres à bras 

25  

5 placets ployants couverts de cuir rouge 0 40 
8 chaises de bois de noyer à bras et haut dossier sans aucune garniture avec 1 chaise à 
vertugadin aussi sans aucune garniture 

12  

8 escabeaux de bois de noyer dont l’un grand 3  
1 table de bois de noyer assise sur son châssis 0 40 
4 formes longues de bois de noyer, deux grandes et deux petites, garnies de bourre et toile sans 
autres garnitures 

0 50 

2 autres formes de bois de noyer 0 30 
2 petits dressoirs de bois de chêne fermants à chacun une serrure 0 32 
2 petites tablettes de bois de chêne 0 10 
1 sac de cuir violet dans lequel sont deux jeux d’échec 0 16 
2 bancs de bois de noyer 0 32 
3 chaises percées couvertes de drap, l’une rouge, l’autre jaune et l’autre verte 0 20 
1 petite table de bois de noyer à deux tiroirs 0 32 
2 tables de bois de noyer, l’une ployante, l’autre à deux tiroirs avec 1 marchepied de bois de 
noyer 

4  

1 grande table de bois de chêne assise sur son châssis 0 100 
3 malles de cuir telles quelles 0 10 
3 bois d’écran 0 10 
1 châssis de table de bois de chêne 0 40 
2 petits chenets de cuivre à pommes 0 60 
2 chaudrons de cuivre garnis de leurs cercles et anses de fer 3  
4 chaudières de cuivre jaune à boucles 7  
2 poêlons de cuivre rouge garnis de leurs manches de fer 0 40 
6 poêles à queue de cuivre jaune 10  
2 chaudières, l’une petite et l’autre grande de cuivre rouge, dont la petite garnie de son 
couvercle 

3  
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1 pincette de cuivre jaune garnie de son manche de fer 0 12 
4 poêles à frire, deux grandes et deux petites 0 30 
1 marmite de cuivre jaune, 2 cuillères percées, 1 cuillère de fer, le tout tel quel 4  
5 broches, 2 lèchefrites, le tout de fer 0 40 
1 trépied et 2 poêles de fer à feu 0 20 
1 petite armoire de bois de noyer à deux guichets coupés 0 100 
2 plaques de cuivre jaune à chandeliers 0 20 
1 grande épinette à orgues garnie de son étui avec 1 autre petite, telles quelles 10  
1 châssis de fil d’archet 0 10 
[nouvelle vacation] 0  
1 coffre de bahut carré à clous dorés 4  
[tissus] 0  
3 petites cassettes couvertes de cuir noir 0 20 
6 petites corbeilles d’osier à jour avec 1 panier aussi d’osier et 1 autre panier à chien couvert de 
velours jaune 

0 20 

3 petits tableaux portraits peints sur bois 0 30 
1 autre tableau d’un pot de fleurs peint sur cuivre garni de son châssis d’ébène 8  
5 portraits de femme peints sur toile garnis de leurs châssis 0 100 
1 autre tableau d’une fileuse peint sur toile garni de son châssis 0 30 
1 autre tableau garni de son châssis auquel est représenté défunt monsieur le maréchal de 
Montmorency 

0 40 

1 paillasse, un matelas de futaine et toile, un traversin de coutil, une couverture de laine 
blanche, une courtepointe de taffetas jaune et la garniture d’un lit à double pentes dedans jaune 
garni de passement d’argent à jour, un tour de lit de serge jaune avec 1 tapis de velours jaune 

90  

1 tapis de Beauvais tel quel dans lequel y a plusieurs méchants chiffons 0 15 
1 coffre de bahut carré barré de bois à une serrure fermant à clef 0 40 
[linge] 0  
1 coffre de bahut carré à clous dorés à deux serrures fermantes à clef 3  
1 miroir garni de son châssis d’ébène 8  
1 portrait d’homme armé peint sur cuivre garni de son châssis de bois 0 60 
1 petit tableau garni de satin en broderie de faux or auquel est une ovale de la descente du 
Saint-Esprit sur les apôtres 

0 40 

1 portrait d’un chien peint sur toile sans châssis 0 30 
1 reliquaire de bois d’ébène en ovale des deux côtés garni de son pied et de son étui 18  
1 corporal tel quel de velours noir garni de sa paix de satin rouge et 1 crucifiement de « hache 
bachuré » de soie 

7  

2 petits tapis de drap vert 0 20 
[linge] 0  
1 coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef 0 20 
[linge] 0  
1 réchaud de cuivre rouge, 1 lampe ronde de cuivre jaune, 5 assiettes et 3 petits bassins à 
cracher d’étain 

4  

2 petits coffrets de bois marqueté fermants à clef 4  
1 oratoire de campagne de damas noir doublée [sic] de taffetas noir par dehors garnie de son 
crucifix en broderie 

12  

3 dessus de table de bois de chêne, 3 tréteaux et 2 portes de pareil bois de chêne 6  
1 balustre de bois de chêne 0 40 
2 contre-hâtiers, 2 broches et 2 grils, le tout de fer 4  
1 petite paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets coupé fermant à clef 8  
1 chaise brisée couverte de velours jaune telle quelle 0 40 
1 cabinet façon d’Allemagne au couvercle duquel sont les armes de lad. dame, couvert de cuir 
noir 

10  

1 autre cabinet d’Allemagne marqueté de 2 pieds et ½ de haut ou environ et de 2 de large 16  
1 autre grand cabinet d’Allemagne 50  
1 autre cabinet d’Allemagne 45  
1 autre cabinet d’Allemagne couvert de cuir 7  
1 petite armoire de bois peint façon de la Chine 0 40 
[nouvelle vacation] 0  
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1 coffre de bahut tout rompu par le fond tel quel dans lequel y a plusieurs chiffons de linge 3  
[linge et objets divers] 0  
Chambre étant au-dessus de la grande chambre 0  
1 table de bois de noyer sise sur son châssis 0 100 
1 coffre de bahut carré de 4 pieds de long ou environ à deux serrures fermantes à clef, bandé 
de bandes de bois 

0 100 

[tissus] 0  
1 autre coffre de bahut carré de 4 pieds de long ou environ à deux serrures fermant à clef 
bandé de bois 

0 100 

[tissus et linge] 0  
1 coffre de bahut rond à une serrure non fermant 0 10 
[tissus et vêtements] 0  
1 petite arbalète marquetée 0 20 
1 petit coffre de bahut rond à une serrure 0 20 
[vêtements] 0  
1 autre coffre de bahut carré à une serrure tel quel 0 20 
[linge] 0  
1 coffre de bahut carré à deux serrures fermant à clef de 4 pieds et ½ de long ou environ 6  
1 petite table de bois de noyer façon de camp 0 40 
1 coffre de bahut carré à une serrure et un « moraillon » de 3 pieds de long ou environ à clous 
dorés et argentés 

4  

[linge] 0  
1 malle couverte de cuir noir à deux serrures telle quelle 0 20 
1 traversin à coutil garni de plume, 1 petite impériale de damas cramoisi, 1 courtepointe de 
taffetas piquée avec 1 autre malle à bois de lit de camp 

50  

1 coffre de bahut rond à serrure et un moraillon bandé de bois de 3 pieds de long ou environ 0 30 
[vêtements] 0  
1 tapis de drap vert 0 60 
38 aunes de damas noir et gris à ramage en plusieurs morceaux et pièce 156  
1 coffre de bahut carré à une serrure 0 40 
1 autre coffre de bahut carré à une serrure à clous dorés et argentés 0 60 
[tissus] 0  
1 tableau d’un petit crucifiement garni de son châssis 3  
11 portraits de plusieurs personnages dont neuf garnis de châssis et deux autres sans châssis 18  
1 autre grand tableau peint sur toile garni de son châssis où est dépeint monseigneur le prince 
de Condé 

0 25 

1 buffet à deux tiroirs et deux layettes coulisses et quatre colonnes, rompu par l’un des guichets 0 100 
3 coffres dont deux ronds et l’autre carré, bandés de bandes de bois tels quels 0 50 
1 chaise percée couverte de velours à ramage telle quelle 0 20 
1 paire d’armoire à deux guichets de bois de noyer fermant à clef 8  
1 grande paire d’armoire à quatre guichets coupés et deux tiroirs 12  
2 couchettes de bois de chêne 0 60 
2 tables et 1 dressoir de bois de noyer brisées 0 50 
4 chaises de bois de noyer, trois à vertugadin l’autre à bras, garnies seulement de toile et bourre 4  
2 petits chenets de fer garnis chacun d’une pomme de cuivre et d’une pelle et pincette 0 20 
[18] écuelles de faïence 0 20 
[nouvelle vacation] 0  
1 dais de velours noir figuré tel quel 40  
1 couverture traînante de velours noir à ramage avec la garniture de lit de damas noir telle 
quelle 

50  

1 petit bois de lit de camp de bois de noyer, une paillasse de toile, un matelas de futaine et 
bourre, un traversin à coutil, une couverture de laine blanche, un pavillon de damas rouge 
cramoisi garni de ses frange et mollets de soie rouge et crépine d’or et d’argent avec une 
courtepointe de taffetas rouge 

100  

[linge] 0  
Petit cabinet étant dans une grande salle qui est au-dessous du cabinet de lad. dame 
défunte 

0  

2 petits chenets de cuivre à colonnes garnies de tenaille et fourchette 0 100 
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3 tables de bois de chêne et noyer, deux assises sur leurs châssis et l’autre brisée 0 100 
12 bois de lit de plusieurs façons et bois brisés et couchettes, le tout tel quel 24  
1 chaise à porter garnie de rideaux de taffetas noir et de son siège de velours figuré 12  
6 pièces de tapisserie de Rouen à champ rouge et bordure de gris et noir contenant 17 aunes et 
½ de cours ou environ et 2 aunes et ½ de haut 

40  

1 paillasse, 1 matelas de futaine et toile, 1 traversin de coutil, 1 couverture de laine verte et 1 
autre paillasse 

10  

5 pièces de tapisserie de cuir doré à champ rouge et bordure verte de 3 aunes de haut ou 
environ et de 9 aunes de cours ou environ 

15  

[nouvelle vacation] 0  
10 cassettes couvertes de cuir de plusieurs grandeurs, sans aucunes clefs 6  
1 étui couvert de cuir vert dans lequel est un miroir et un porte miroir de bois gris marqueté 0 40 
1 petite boite plate de bois de la Chine peinte 16  
1 coffre de bahut rond à deux serrures bandé de bois 0 30 
1 tapis de velours vert doublé de taffetas de 2 aunes ¼ ou environ 36  
[linge] 0  
1 autre coffre de bahut carré à une serrure 0 40 
[monnaie] 0  
1 bourse de velours rouge brodée d’argent dans laquelle y a une petite garniture de chapelle 
d’argent 

6  

1 jardinière garnie de son étui de velours jaune 6  
1 couteau d’acier « damars » garni de sa gaine avec un bout de corail 0 100 
1 étui de cuir rouge argenté garni de compas et équerre 0 40 
1 petit coffret de bois de la Chine et ébène avec filets d’ivoire fermant à clef garni de son étui 
de maroquin rouge 

3  

[tissus] 0  
1 petite montre à sable garnie de son étui 0 20 
4 couteaux à manches de nacre de perle, 2 autres couteaux et 1 fourchette à manche de cristal 
et 2 autres à manches marquetés 

3  

1 petite baïonnette garnie de son couteau et poinçon émaillés prisés ensemble avec son cordon 
de soie bleue et or 

10  

1 étui de velours noir garni de ciseaux et couteaux 0 10 
1 gaine façon de Flandre garnie de ciseaux et couteau3 prisée avec 1 étui de velours noir et 1 
paire de couteaux à manches blancs 

0 20 

1 petit sac de velours noir dans lequel y a un cadran 0 20 
Garde-robe au-dessus de la volière 0  
1 table de bois de chêne assise sur deux tréteaux, 1 forme basse de 2 pieds de large environ 
sans aucune garniture sinon de ses sangles 

0 40 

4 arquebuses de chasse de 4 pieds et ½ de long ou environ avec 1 « pétrinal » 24  
11 vis de fer dont six garnis de leurs écrous et les six autres sans écrous et 6 barres de bois, le 
tout servant à fenêtres 

0 100 

[nouvelle vacation] 0  
Chapelle 0  
1 petit calice d’argent doré par les garnisons garni de sa plaque [2 marcs] 40  
2 burettes avec leur pied, 1 clochette, 1 petit bassin en ovale et [1] boite à mettre hosties, le tout 
d’argent aussi vermeil doré [1 marc 4 onces] 

30  

1 croix de bois d’ébène garnie de son crucifix, d’un saint Jean et d’une Notre Dame avec 2 
chandeliers en triangle, le tout de cuivre doré 

6  

2 parements d’autel avec la chasuble, l’étole et le manipule, le tout de velours noir plein semé 
de larmes, garni des armes de lad. dame défunte, le tout tel quel 

16  

1 missel garni de son carreau de velours noir avec 1 boite carrée de même velours servant à 
mettre les ornements de la consécration, le tout tel quel 

0 40 

1 aube et 1 voile de toile de lin, le tout tel quel 4  
1 tapis de Beauvais de fil et laine bleue 0 20 

                                                 
3 Il s’agit peut-être du nécessaire en argent et métal au chiffre de Diane de France, France, vers 1570 (une 
paire de ciseaux, un canif, un poinçon et un grattoir dans une gaine de cuir noir) (Paris, musée de l'Armée : Cc 
20349). 
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 61 

3 nappes de toile de lin servant à la chapelle 4  
3 carreaux, deux de tapisserie faite à l’aiguille de laine noire et grise et l’autre de serge bleue 0 45 
2 chaises de bois de noyer, l’une à haut dossier et l’autre à vertugadin, couvertes de tapisserie 
faite à l’aiguille gris et noir, avec 1 escabeau couvert de même tapisserie 

4 10 

2 formes de bois de chêne 0 40 
1 petit tapis de laine et fil bleus 0 16 
1 grand tableau de 6 pieds de haut ou environ sur pareille largeur peint en huile sur toile auquel 
est représenté un saint Jean 

20  

4 pièces de tapisserie de Beauvais à champ bleu 12  
1 châssis de 5 pieds de haut ou environ 0 32 
Petite chapelle attenant la chambre en laquelle lad. dame est décédée 0  
1 croix, 2 chandeliers et 1 bénitier d’argent vermeil doré [7 marcs] 170  
4 petites nappes de toile de lin garni de passement 0 40 
1 parement d’autel par bas de toile d’or à ramage garni d’un passement d’or à jour et de ses 
franges d’or 

12  

2 petits tableaux peints en huile sur cuivre garnis de leur châssis d’ébène, en l’un desquels est 
une Notre Dame et en l’autre saint Jean baptisant Notre Seigneur 

6 8 

[nouvelle vacation] 0  
2 litières, l’une couverte de velours noir et l’autre de cuir avec leurs brancards 6  
Petit cabinet étant sur la petite montée 0  
1 petite paire d’armoire de bois de chêne à un guichet servant à faire sécher confiture, 1 bêche, 
1 houe et 1 pioche, 2 fourchettes de fer, 1 tenaille, 1 trépied, 1 bain-marie garni de son alambic 
de cuivre rouge, 2 réchauds de fer, 2 draps de toile de chanvre, 6 escabelles de bois, 1 fourneau 
de cuivre, 1 mollet, 1 table de bois de chêne avec ses tréteaux, 1 pinte et 1 chopine d’étain, 1 
autre petit bain-marie de cuivre jaune garni de son trépied avec 1 petit pressoir de bois 

16  

1 couverture de lit de damas noir à l’italienne doublée de taffetas, mangée de vers et souris 4  
Garde-robe attenant la chambre neuve 0  
6 pièces de tapisserie de Flandre façon d’Audenarde de 2 aunes et ½ de haut sur 17 aunes de 
cours  

200  

1 tapis de drap vert de 2 aunes et ½ de long 7  
1 table de bois de noyer tirant par les deux bouts assise sur son châssis 7 10 
2 chenets de fer garnis chacun d’une pomme de cuivre 0 50 
1 horloge sonnante garnie de son compas, son étui de bois 24  
Cabinet attenant lad. chambre neuve du côté de la rue 0  
1 tenture de tapisserie de Flandre contenant 7 pièces de ½ aune de haut à personnage 150  
2 paires de chenets de cuivre à pomme 30  
1 tapis de drap vert 8  
Quantité de barres de fer à faire treillis de fenêtre étant en un sellier dud. hôtel 20  
Totaux 29952 7806 
TOTAUX 30602  
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