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Inventaires : 

 

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

Antoine Scarron, seigneur de Vaure et de Vaujour, conseiller du roi en ses conseils, maître d’hôtel ordinaire 

de Sa Majesté, secrétaire de ses finances, maison et couronne de France », à la requête de sa veuve, Catherine 

Thudey. 

[Archives nationales, Minutier central : CXVII, 539, 7 avril 1655] 

 

Description Livres Sols 

Cave de lad. maison 0  

Caveau d’en bas 0  

[cinq autres caveaux] 0  

Caveau façon d’office 0  

1 grande caisse de bois carré tel quel 0 30 

[dans la caisse : 10 livres de chandelles : 60 sols] 0  

20 ais de différentes grandeurs façons et natures 8  

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

Autre caveau 0  

Quelques [?] et rompus et quelques [?] et caisse le tout tel quel 0 40 

Cuisine 0  

1 paire de gros chenets une tenaille une pincette une pelle le tout de fer 4  

2 broches et le tournebroche de fer garni de son pied 7  

1 table de cuisine 2 formes 1 petite table, lesd. tables garnies de deux tréteaux 6  

1 autre table telle quelle à l’antique avec 1 hachoir 0 30 

4 ais servant à mettre vaisselle 0 20 

1 gril 2 poêles de diverses grandeurs 4  

1 passoire, 2 écumoire, 1 petite platine, 3 poêlons, 1 paire de balances, le tout de cuivre jaune 
avec 1 petit chaudron de [?] 

7  

2 grands chaudrons d’airain tels quels 0 5 

1 grande fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle de fontaine et robinet tenant 8 
sceaux ou environ, prisée avec son pied de bois de noyer 

24  

2 lèchefrites, une petite et une grande et 1 [?] de fer rond garni de son pied de cuivre 4  

1 tourtière avec son couvercle et 1 grand coquemar et son couvercle, le tout de cuivre rouge 0 60 

1 petit mortier de fonte sans pilon et 1 couteau cuisine et 2 couteaux à hacher 0 60 

1 peson garni de ses poids et crochets 0 40 

3 marmites de diverses grandeurs de cuivre rouge garnies de leurs anses et couvercles 16  

2 poêles à confiture, 2 poissonnières, l’une avec son fonds d’une feuille, 2 poêlons, le tout de 
cuivre rouge 

20  

1 buire de cuivre rouge à godron garnie de ses anses telle quelle 0 50 

4 chandeliers de « potain » tels quels 0 30 

Garde-manger à côté de lad. cuisine 0  

1 vieille table de bois de chêne telle quelle avec 4 ais de diverses grandeurs 0 40 

1 grand feu de fer avec ses bandes 0 50 

Office de la maison à côté de la susd. cuisine 0  

1 grand coffre de bois de chêne à une serrure fermant à clef avec deux verrous et cadenas 24  

1 paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets fermant à une serrure servant à mettre 
vaisselle avec ses tablettes 

6  

1 table de bois de chêne posée sur son châssis avec 1 petit coffre de bois blanc, 3 ais servant 
de tablettes, le tout tel quel 

4  

1 cuvette et 1 seau de cuivre rouge 14  

1 coffre façon de huche de bois blanc, 1 escabelle, 1 vieille chaise couverte de tapisserie telle 
quelle 

0 60 

1 presse à linge deux mannes d’osier et 3 ais servant de tablette 0 50 

1 chandelier de cuivre rouge à platine avec 1 passoire de fer blanc 0 20 

[nouvelle vacation] 0  
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Salle de lad. maison 0  

1 paire de grands chenets à pommes de cuivre deux chevrettes une pelle une pincette une paire 
de tenaille et une fourchette garnis de petites pommes de cuivre 

6  

1 table ronde brisée de bois de noyer posée sur son châssis 4  

1 autre petite table ployante de bois de chêne 0 40 

1 autre table se tirant par les deux bouts aussi de bois de noyer 7  

2 guéridons de bois noirci tels quels 0 25 

3 fauteuils, 9 chaises, 2 placets, 4 chaises perroquets, le tout de bois de noyer couvert de 
tapisserie au point de la Savonnerie sauf les perroquets qui sont couverts de tapis et deux des 
placets couverts de toile seule 

60  

1 lit de salle de bois de noyer garni de sa housse de tapisserie de haute lisse telle quelle matelas et 
oreiller 

12  

1 tenture de tapisserie de Flandre [?] représentant l’histoire de saint Paul, contenant 7 pièces 
tant tendues que à tendre garnies de toile par bandes 

600  

1 grand tableau où est représenté une cuisine et plusieurs oiseaux et gibier 50  

1 grand miroir garni de sa glace de Venise et bordure d’ébène 50  

2 portraits, l’un de M. le maréchal d’Aumont et l’autre de feu monsieur le marquis d’Aumont, 
lesquels n’ont été prisés attendu que lad. dame maréchale d’Aumont a dit iceux appartenir aud. 
seigneur maréchal son époux 

0  

2 bras de bois doré servant de chandelier 0 20 

Petite soupente étant sur la montée  0  

Chambre où est décédé led. défunt Sr Scarron 0  

1 paire de petits chenets à pomme de cuivre1 0  

1 petite table tirant par les deux côtés avec 1 autre table brisée telles quelles 0 50 

1 moyen cabinet garni d’ébène fermé à clef et garni de deux tiroirs aussi fermés à clef 32  

1 autre petit cabinet façon d’armoire aussi garni d’ébène à trois serrures et quatre guichets 24  

2 fauteuils couverts de tapisserie à point, 2 autres fauteuils couverts de toile rouge, 1 autre 
fauteuil couvert de serge verte avec frange de soie de pareille couleur, 2 placets couverts de 
toile, 1 autre petit placet couvert de vieille tapisserie à point, 1 chaise caquetoire avec un siège 
plein couvert d’écarlate et garni de frange d’or et d’argent, le tout tel quel 

40  

Garde-robe à côté de lad. chambre 0  

1 petite couche à piliers garnie d’un sommier, trois rideaux, deux bonnes grâces, le fond et 
dossier de serge verte, le tout tel quel 

16  

1 tableau peint sur bois où est représenté un Ecce Homo qui n’a été prisé attendu qu’il a été 
réclamé par Louise Pelliseau, fille de chambre de lad. dame veuve 

0  

2 petites chaises caquetoires, 1 placet, 1 chaise percée, le tout couvert de tapisserie tel quel […] 
avec un bourrelet servant à lad. chaise percée couverte de serge de Mouy rouge 

4  

1 petite cassette de nuit couverte de cuir rouge à une serrure fermant à clef 0 50 

1 petite table de bois de hêtre tirant par les deux côtés 0 50 

1 petite paire d’armoire de bois de chêne à trois guichets fermés à clef 6  

Cabinet à côté de lad. chambre sur le jardin 0  

1 couche à haut piliers garnie de son enfonçure un sommier un matelas de bourlavisse un lit et 
traversin de coutil rempli de plume un tour de lit en housse d’écarlate doublé de satin garni 
d’une frange et mollet d’or et d’argent les quatre pommes dud. lit garnies d’un galon d’or et 
d’argent avec leurs houppes aussi garnies d’or et d’argent 

200  

1 tableau de tapisserie à petit point où est représenté le Sacrifice d’Abraham 20  

1 croix d’ébène où est un crucifix de cuivre doré 15  

2 tables, une grande et l’autre petite telles quelles 0 40 

1 fauteuil couvert de serge rouge garni d’une petite frange à mollet d’or et d’argent  tant bon 
que faux 

4  

2 oreillers couverts de tapisserie à point de Savonnerie avec 1 sac de velours vert 0 100 

1 tapis de Turquie de 2 aunes de longueur ou environ 32  

1 tableau où est représenté une Paix tel quel 0 10 

[nouvelle vacation] 0  

                                                 
1 Non prisée. 
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Cabinet du défunt sieur Scarron 0  

1 petite paire de chenets de fer à petites pommes de cuivre garnie de leur feu 0 50 

2 tables servant de bureau couvertes de drap vert 0 100 

1 fauteuil, 1 siège ployant, un coussin servant aud. fauteuil couvert de serge verte, 2 petites 
chaises perroquets couvertes de tripe 

0 100 

3 petites cassettes couvertes de cuir noir avec 1 autre couverte de cuir rouge chacune une 
serrure fermant à clef 

14  

1 tableau où est représenté une Madeleine peint sur toile sans bordure, 4 autres tableaux aussi 
peints sur toile où sont représenté des paysages garnis chacun d’une petite bordure de bois 
noirci 

24  

4 autres tableaux où sont représenté têtes de femmes sans bordures 4  

1 autre grand tableau peint sur toile où est représenté Notre Seigneur portant la Croix garni de 
sa bordure 

8  

7 petites pièces de tapisserie à personnages « dessorties » 40  

1 tableau où est représenté un Cupidon tel quel 0 20 

1 autre tableau peint sur toile où est représenté le portrait du roi Louis XIII en bas âge 0 40 

3 petites cartes 0 40 
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1 tableau où est représenté le portrait dud. défunt, 1 autre représentant monsieur l’évêque de 
Grenoble, 3 autres tableaux de la famille qui n’ont été prisés 

0  

1 grosse canne servant de bâton de maître d’hôtel [?] du roi garni d’argent doré au bout duquel 
est représenté le portrait du roi Louis XIII et à côté sont les armes du défunt, prisé avec son 
étui fermant à clef 

60  

[Livres] 0  

1 trébuchet garni de son poids et balance 0 20 

Autre cabinet à côté de celui ci-devant 0  

1 petite cassette noire à une petite serrure fermant à clef 0 25 

1 petite chaise caquetoire couverte de tapisserie et 1 placet ployant couvert de serge verte 0 40 

1 cabinet d’ébène à deux guichets et leur serrure fermant à clef garni de trois tiroirs 40  

1 paire d’armoire de bois de chêne marbré à une serrure sans clef prisée avec 1 ai de 7 à 8 
pieds ou environ 

12  

1 grand coffre-fort d’Allemagne garni de ses bandes de fer serrure et clef 60  

Dans lequel 1er cabinet se sont trouvés les pièces, titres et papiers qui ensuivent (…) 0  

Passage pour aller au grenier 0  

1 table de bois de noyer se tirant par les deux bouts icelle sur son châssis 6  

Au-dessus de l’escalier 0  

1 table carrée et brisée de bois de noyer 10  

1 platine servant [?] garnie de son cercle et pied de fer [?] de fonte, prisé avec son pied de bois 12  

1 petite chaise caquetoire couverte de vieille tapisserie telle quelle 0 20 

4 petites caisses à [??] 0 20 

1 buire de cuivre rouge 10  

1 tenture de tapisserie de Flandre bestiaux et verdure contenant 8 pièces, laquelle s’est trouvée 
au-dessus de l’escalier non tendue 

800  

1 autre tenture de tapisserie d’Auvergne qui s’est trouvée au même endroit, contenant 9 pièces 400  

3 autres pièces de tapisserie d’Auvergne « dessorties » 100  

Garde-robe attenant led. passage 0  

1 coffre-fort de bois de noyer garni de ses bandes de et crochets une serrure fermant à clef 32  

2 vieils coffres de Flandre garnis de bandes de fer chacun à deux serrures, deux desquelles sont 
rompues 

0 100 

1 paire d’armoire servant à mettre confitures garnie de sa serrure à clef 8  

12 pots et 12 plats de faïence prisés avec [12] verres de cristal 10  

[nouvelle vacation] 0  

Grenier 0  

1 table carrée de bois de noyer assise sur son châssis et se tirant par les deux bouts 8  

2 autres tables simples de bois de chêne à l’antique telles quelles 2 10 

1 grand coffre de bahut rond tel quel 0 100 

1 autre grand coffre de bahut à une serrure au milieu tel quel 0 40 

1 coffre de bois blanc et chêne à une serrure fermant à clef 4  

1 coffre de bahut carré couvert de cuir noir à une serrure fermant à clef 6  

1 autre grand coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef garni de son pied 8  

2 autres vieils coffres dont l’un garni de barres de fer et l’autre de bois non fermant 2 10 

1 vieille cave sans bouteille garni de sa serrure sans clef telle quelle 0 100 

1 grand écran garni de toile rouge tel quel 0 40 

1 paire de moyens chenets à pomme de cuivre 8  

1 grande paire de chenets de cuivre à colonne prisée avec une paire de tenaille, une pincette 10  

1 grande paire de chenets à grosse pomme de cuivre, 1 autre paire de chenets plus petits aussi 
à pomme de cuivre 

50  

1 autre paire de grands chenets de fer à petite pomme de cuivre 0 60 

1 grande marmite de fonte sans couvercle 0 60 

1 grande poissonnière de cuivre rouge garni de son socle et anse de fer 12  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie de Flandre à personnages contenant 8 pièces de 3 aunes et ½ de 
hauteur et 30 aunes de cours ou environ 

1500  

1 autre tenture de tapisserie de Bruxelles où est représentée l’histoire de Troie contenant 8 
pièces sur 3 aunes de hauteur ou environ et de cours 24 à 25 aunes ou environ 

1500  

1 autre tenture de tapisserie de Flandre à verdure contenant 8 pièces sur 3 aunes ou environ de 600  
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haut et 24 aunes ou environ de cours 

1 autre tenture de tapisserie [??] de damas rouge contenant 10 pièces sur 2 aunes 2/3 de 
hauteur et 20 à 21 aunes ou environ de cours 

1600  

1 tenture de tapisserie de cuir doré où sont représenté les quatre saisons de l’année contenant 
10 pièces sur 3 aunes de hauteur et 18 à 19 aunes de cours 

300  

1 autre tenture de tapisserie de cuir doré à fond vert contenant 10 pièces sur 2 aunes ¾ de 
hauteur et 20 aunes de cours ou environ 

150  

1 autre tenture de tapisserie de cuir doré à fond vert contenant 10 pièces sur 2 aunes ¾ de 
hauteur de 18 aunes de cours ou environ 

150  

1 autre tenture de tapisserie aussi de cuir doré pareillement à fond vert contenant 10 pièces 
tant grandes que petites sur 2 aunes et ½ ou environ de tour [sic] et 17 aunes de cours ou 
environ 

140  

1 tenture de tapisserie d’Angleterre contenant 9 pièces sur 2 aunes 2/3 de hauteur et 16 à 17 
aunes de cours 

40  

1 tapis de la Savonnerie de 3 aunes de long sur 2 aunes de largeur ou environ 250  

La housse d’1 lit de salle de la Savonnerie avec le chevet aussi de pareille tapisserie rempli de 
plume 

32  

1 autre housse de lit de salle de pareille tapisserie que le précédent à fond blanc avec son 
chevet sans plume 

30  

1 tapis de Turquie de 2 aunes de long sur 1 aune ¼ de largeur ou environ tel quel 15  

1 autre tapis de Turquie de 1 aunes et ½ de longueur sur 1 aune de largeur tel quel 8  

1 autre tapis de Turquie de 2 aunes et ¼ de long sur 1 aune et ½ de large 15  

1 autre tapis « persien » de 2 aunes et 2/3 de longueur sur 2 aunes de large 45  

1 autre tapis « persien » de 3 aunes de long et de 2 aunes 2/4 ou environ de largeur 70  

1 tapis de Turquie contenant 4 aunes et ½ de longueur sur 2 aunes 2/3 de largeur ou environ 160  

La garniture d’1 lit contenant trois rideaux deux bonnes grâces le fond et le dossier les 
fourreaux de piliers six pentes savoir les trois rideaux bonnes grâces fond et dossier et 
fourreaux de piliers de taffetas rouge cramoisi trois des six pentes de pareil taffetas les trois 
autres de damas de pareille couleur et la courtepointe de taffetas aussi rouge cramoisi garni de 
crépine frange et mollet et passement aud. pentes prisé avec 2 housses de fauteuil de pareil 
taffetas et 3 housses de chaise de velours à ramage, avec les pommes dud. lit 

150  

1 couche à haut piliers garnie de son enfonçure trois pentes trois rideaux deux bonnes grâces 
deux cantonnières d’écarlate doublé de satin le fond le dossier et deux fourreaux de piliers et 
courtepointe aussi de satin garni de crépine or et argent prisé avec 1 tapis de table les pommes 
dud. lit et 2 housses de fauteuils aussi écarlates 

280  

20 feuilles de paravent de serge verte garnis de galons et clous dorés 50  

[??] 0 100 

2 couvertures blanches de laine d’Angleterre 40  

2 couvertures de laine blanche, deux de Rouen et l’autre de Montpellier 45  

1 matelas couvert de satin avec son traversin rempli de plume prisé avec sa forme 20  

1 sommier de crin 25  

4 chaises de diverses grandeurs, 1 placet couvert de vieille tapisserie 10  

Dans le grand coffre carré dud. grenier étant auprès de la porte 0  

[Linge] 0  

Dans un autre coffre étant aud. grenier 0  

[Linge] 0  

Dans un autre coffre étant aud. grenier 0  

[Linge] 0  

Dans led. coffre de bois carré étant dans led. grenier 0  

8 grands plats de faïence 12  

Dans un autre coffre de bahut carré étant dans led. grenier 0  

[Linge] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Garde-meuble étant à la première porte sur l’escalier 0  

1 grande paire d’armoire de bois de chêne et noyer à quatre guichets et serrures fermant à clef 
et deux tiroirs de coulisse 

22  

1 grand coffre bahut rond à deux serrures et un cadenas dont l’une desd. serrures sans clef 10  

1 lit de damas à ramage à fond jaune contenant six pentes trois rideaux deux bonnes grâces 
deux cantonnières deux fourreaux de pilier le fond et le dossier avec sa courtepointe et 

240  
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soubassement le tout de chamarré passement de soie jaune et vert avec une petite crépine 
frange et mollets de soie jaune et verte, 1 tapis de table, 5 fonds de chaise et 5 dossiers de 
velours jaune garnis de frange de soie jaune et verte, lad. garniture de lit et tapis doublée de 
taffetas jaune 

1 lit de couleur de rose sèche brodé de jaune à l’entour de tapisserie contenant trois pentes 
trois rideaux deux bonnes grâces deux cantonnières avec le fond et le dossier trois autres 
pentes trois rideaux deux bonnes grâces pareilles deux cantonnières de taffetas bleu avec la 
courtepointe de pareille taffetas piqué 

160  

[1] lit de taffetas vert contenant trois pentes trois rideaux deux bonnes grâces le fond et le 
dossier et la courtepointe aussi de taffetas vert piquée 

75  

1 lit de damas jaune contenant six pentes trois rideaux deux bonnes grâces deux cantonnières 
le fond et le dossier deux fourreaux et le tapis de table, 2 fauteuils et 5 sièges ployants avec les 
quatre pommes dud. lit et led. lit garni de crépine frange et mollet  

450  

1 tenture de tapisserie de brocatelle contenant 11 pièces sur 3 aunes ou environ de hauteur et 
22 aunes ou environ de cours 

800  

Les garnitures de 8 chaises de tapisserie de la Savonnerie à fond noir qui n’ont point encore 
servi 

40  

4 carreaux, la housse d’1 lit de salle avec son chevet rempli de plume, le tout de tapisserie 
d’Angleterre 

45  

2 tableaux d’oiseaux peints sur toile sans bordure 20  

Les 6 Sibylles aussi sur toile 24  

1 autre tableau peint sur toile où est représenté une Vierge et un petit Jésus avec Joseph 20  

1 grand tableau peint sur toile où est représenté une Vénus garni de sa bordure de bois doré 25  

1 autre grand tableau peint sur bois où est représenté un saint Sébastien garni de sa bordure de 
bois doré 

40  

1 autre tableau sans bordure peint sur bois où est représenté le Trium virat 8  

1 tableau aussi sans bordure peint sur bois 4  

1 taille-douce représentant le Jugement 0 20 

1 autre tableau garni de sa bordure rompue où est peint un panier de fruits 2 10 

1 autre tableau peint sur toile sans bordure où est représenté Suzanne avec deux vieillards 3  

1 grand tableau où est représenté un vert paysage garni de sa bordure 4  

1 autre tableau peint sur bois où est représenté un personnage jouant de la cornemuse garni de 
sa bordure d’ébène 

22  

1 autre grand tableau peint sur toile avec sa bordure de bois noirci où est représenté un char 
au milieu de plusieurs autres figures 

6  

1 autre tableau peint sur toile garni de sa bordure de bois noirci où est représenté un saint 
Pierre et trois figures 

6  

1 autre tableau peint sur toile sans bordure représentant un saint François 45  

Chambre du commun étant au-dessus de celle dud. Sr de Vaujour 0  

3 couches à bas piliers garnies de leurs enfonçures chacune d’un matelas de laveton couvert de 
toile chacun leur chevet de coutil rempli de laine chacun leur couverture de laine blanche 

36  

1 autre couche à bas pilier où s’est trouvé une paillasse, une couverture bleue 5  

1 fauteuil couvert de tapisserie, 1 autre fauteuil couvert de toile, 2 autres méchants fauteuils 
tout rompus 

3  

1 petite échelle à soupente 0 40 

1 grande armoire à deux guichets et une serrure fermant à clef 12  

Autre chambre ensuite de la précédente étant au-dessus du cabinet ded. Sr de Vaujour 0  

1 couche à haut piliers garni de son enfonçure deux matelas couverts de toile traversin de 
plume une paillasse trois petites pentes trois rideaux deux bonnes grâces le fond et le dossier 
de vieille serge de Mouy verte chamarré de passement deux couvertures de laine verte, le tout 
tel quel 

32  

1 lit de sangle garni d’un matelas de laveton un traversin une couverture de laine blanche 12  

1 fauteuil, 2 chaises, 2 autres petites chaises caquetoires et 1 siège ployant, le tout couvert de 
vieille tapisserie de petite valeur et lesd. chaises demi rompues 

4  

1 paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets fermant à clef 12  

Dans laquelle armoire se sont trouvés les habits à usage dud. défunt seigneur 0  

Chambre des filles étant au-dessus de la remise de carrosse 0  

1 petite couche à haut piliers garnie son enfonçure paillasse deux matelas doublés de futaine et 
toile un traversin de coutil rempli de plume deux couvertures de laine l’une verte et l’autre 

24  
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blanche le tour dud. lit en housse de serge de Mouy bleue garni d’un petit mollet de laine 

1 autre petite couche à haut piliers garni de son enfonçure paillasse deux matelas de laveton 
couverts de toile un traversin de coutil rempli de plume deux couvertures de laine l’une rouge 
et l’autre blanche, lad. couche sans tour de lit 

20  

Chambre dusd. Sr de Vaujour étant au-dessus de l’écurie2 0  

1 tenture de tapisserie de Flandre à personnages contenant 7 pièces [500 livres] 0  

1 couche à haut piliers garnie de son enfonçure, deux matelas, un sommier, un lit et traversin 
de plume, deux couvertures de laine, un tour de lit serge de [?] couleur de rose sèche brodé de 
bande de velours à fleurs de pareille étoffe que le lit [250 livres] 

0  

1 fauteuil et 1 autre chaise couverts de tapisserie tels quels [4 livres] 0  

1 grand miroir garni de sa bordure d’ébène [50 livres] 0  

1 grand tableau étant au-dessus du manteau de cheminée 0  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre [de] lad. dame veuve dud. défunt Sr Scarron 0  

1 paire de chevrettes servant de chenets, une pelle de fer 0 40 

1 table de bois de noyer 4  

1 coffre de bois carré façon de Flandre à une serrure fermant à clef prisé avec son pied 8  

Le dessus d’1 armoire de bois de chêne  4  

1 armoire basse à deux guichets et une serrure fermant à clef 6  

1 autre armoire aussi à deux guichets fermant à clef étant au coin de la cheminée en entrant 
dans lad. chambre 

8  

1 petit cabinet d’ébène à dix tiroirs et un guichet au milieu à chacun desquels tiroirs est une 
clef à toutes lesd. serrures, prisé avec son châssis [?] y a un tiroir à coulisse ayant aussi une 
serrure fermant à clef 

32  

1 coffre de bahut carré à deux serrures fermant à clef 12  

1 autre coffre aussi de bahut carré un peu plus petit que le précédent aussi à deux serrures 
fermant à clef 

10  

1 coffre de bahut rond à une serrure fermant à clef tel quel 4  

1 couche à haut piliers garni de son enfonçure, sommier, un matelas de laveton et un autre de 
bourlavisse doublé [de] futaine, un lit et traversin de coutil plein de plumes, deux couvertures 
de laine blanche et l’autre verte, le tour de lit en housse de [??] verte garni d’un petit mollet de 
soie 

60  

[12] chaises de tapisserie à rose et tulipe garni de leurs housses de canevas 70  

1 grande chaise de repos couverte de serge rouge avec 2 autres chaises couvertes d’écarlate et 
garni de petite frange et mollettes d’or et d’argent 

15  

1 petit lit garni de deux matelas, l’un de toile verte et l’autre de satin, un lit de plume, le chevet, 
deux couvertures l’une blanche et l’autre verte 

24  

1 matelas couvert de toile verte avec une couverture de laine blanche 12  

1 tenture de tapisserie de Flandre à verdure contenant 7 pièces sur 2 aunes et ½ de haut et 19 
aunes de cours ou environ 

400  

1 petit miroir garni de sa bordure d’ébène 8  

S’est trouvé dans un coffre de bahut rond 1 grande croix d’ébène avec son crucifix d’argent 48  

1 montre façon d’Allemagne garnie de son châssis d’ébène ayant le cadran d’argent vermeil 
doré avec la figure d’argent à côté représentant un ange garni aussi de son timbre, prisée avec 
sa boite  

150  

S’est trouvé aussi dans led. coffre 1 couverture de toile blanche piquée 10  

1 petit lit de taffetas d’Angleterre gris contenant trois rideaux deux bonnes grâces deux 
fourreaux de pilier trois pentes et deux cantonnières garni de frange de soie orange et blanc 

75  

1 autre petit lit en housse de pareille taffetas que le précédent et garni de semblable frange et 
mollette prisé avec 2 fourreaux de pilier 

60  

1 pavillon de gaze rayée incarnat et vert 20  

Dans un coffre de bahut carré s’est trouvé le linge qui ensuit [849 livres] 0  

Vaisselle d’argent 0  

4 grand flambeaux, 2 petits, 9 grands plats, 11 petits, [36] assiettes, 3 bassins, 3 aiguières, 2 
écuelles, une couverte, 2 dessous de coupe vermeil doré, 2 pots de chambre, 1 salière, 2 petites 
saucières, 5 réchauds, 1 poivrier, 2 petites tasses vermeil doré, [12] cuillères, [12] fourchettes, 1 
saladier, 1 martinet, 1 petit bassin à crochet et 1 écritoire, le tout d’argent blanc poinçon de 

5565  

                                                 
2 Les cinq articles qui suivent n’appartiennent pas à la succession, mais au Sr de Vaujour, et ont été rayés. 
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Paris pesant le tout ensemble [214 marcs 2 onces] 

Grenier à l’avoine 0  

[avoine : 250 livres] 0  

1 lit avec traversin de coutil rempli de plumes 20  

Écurie 0  

[2 vieux chevaux : 150 livres] 0  

Sellier attenant lad. écurie 0  

[foin : 8 livres] 0  

Soupente dans led. sellier où couche le cocher 0  

1 petit matelas de laveton couvert de toile, un traversin rempli de plumes, une petite 
couverture de laine blanche  

8  

Remise de carrosse 0  

[1 carrosse : 120 livres] 0  

Totaux 19191 2064 

TOTAUX 19363  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « très haut et 

puissant seigneur monseigneur Antoine d’Aumont Rochebaron, duc d’Aumont, Pair et maréchal de France, 

chevalier des ordres du roi, général des armées de Sa Majesté, capitaine des gardes de son corps, gouverneur 

de la ville de Paris, de la ville et château de Boulogne et du pays boulonnais », à la requête de sa veuve, 

Catherine Scarron. 

[Archives nationales, Minutier central : LXXV, 142, 28 janvier 1669] 

 

 

Cave sous le grand corps de logis 0  

[bois et charbon : 388 livres] 0  

Cave au-dessous de la cuisine 0  

[bois et vin : 1398] 0  

Cuisine 0  

1 paire de chenets de fer, 2 lardes, une pelle pincette tenailles 4 réchauds de fer 15  

4 broches, 1 lèchefrite, 1 chaine de tournebroche avec [?] de bois, 3 poêles à frire, 1 
couteau de cuisine, 3 couperets tels quels 

11  

4 tables de bois de chêne, 1 autre table à hacher, 2 bancelles, 2 tables à laver, 2 
égouttoirs à vaisselle, 1 autre table posée sur son pied ployant, 2 bancelles, 4 
planches, le tout tel quel 

8  

1 fontaine garnie de son couvercle et robinet et contenant 8 seaux ou environ de 
cuivre rouge 

40  

6 seaux de cuivre rouge dont quatre ciselés et deux unis 16  

11 marmite de cuivre rouge de différentes grandeurs 55  

3 poêles à confiture de différentes grandeurs et 1 autre petite, 3 casseroles, 1 
tourtière, le tout de cuivre rouge 

32  

3 poissonnières, 1 casserole en ovale garnie de son couvercle, 3 grandes casseroles, 
2 petites tourtières, 1 grande marmite avec son couvercle de cuivre rouge et 1 
couvercle de même cuivre [prisé avec] 2 petites poêles à confiture et 1 cuvette de 
cuivre rouge  

80  

4 écumoires de différentes grandeurs, 1 grande chaudière, 2 poêlons de cuivre jaune 
et 3 chandeliers de potin 

12  

2 bassins à laver d’étain commun pesant 20 livres 10  

Écurie 0  

2 couches à bas piliers garnies chacune d’un matelas, traversin, une couverture de 
laine blanche, le tout tel quel 

16  

[7 chevaux : 280 livres] 0  

Chambre du portier à côté de la grande porte cochère 0  

1 couchette garnie de sa paillasse, matelas, traversin de coutil rempli de plume, une 
couverture de laine blanche, 2 coffres de bois sans fermeture tels quels 

10  

[nouvelle vacation] 0  

1ère chambre au-dessus de l’écurie ayant vue sur la rue, occupée par le 
secrétaire de lad. dame duchesse d’Aumont 

0  

1 table de bois de hêtre brisée, 4 chaises à dossier couverts partie de velours et 
l’autre de moquette, le tout tel quel 

4  

1 couche à haut piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de futaine 
remplis de bourre, un traversin de coutil rempli de plume, deux couvertures de laine 
l’une jaune et l’autre blanche, le tour de lit en housse de serge jaune à bandes de 
tapisserie, le tout tel quel 

28  

Sous un hangar étant dans la basse-cour 0  

[2 carrosses : 1550 livres] 0  

Chambre étant en la basse-cour servant à coucher les laquais 0  

1 table ronde ployante posée sur son pied de bois de hêtre, 3 chaises couvertes de 
vielle tapisserie, 1 coffre de bahut carré fermant à un cadenas, le tout tel quel 

3  

3 couches à bas piliers de bois de chêne et noyer, savoir deux garnies chacune d’une 
paillasse, un matelas, traversin de coutil rempli de plume et deux couvertures de 

30  

http://www.banqueimages.crcv.fr/search.aspx?showtype=single&first=4&token=&type=search&searchform=&advanced=yes&sortField=ccRelevance&searchfield1=alphasortrepresente&query1=aumont&searchfield2=*&query2=&searchfield3=*&query3=
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laine blanche, et l’autre seulement d’une paillasse et matelas 

Autre chambre servant d’entresol ayant vue sur lad. basse-cour et qui a son 
entrée par la montée aboutissant à la chambre où couchent les laquais 

0  

1 paire de chenets de cuivre jaune 8  

1 table de bois de noyer noirci sur son châssis, 2 rideaux de taffetas jaune servant 
aux fenêtres 

10  

1 couche à haut piliers garnie de sa paillasse, deux matelas doublés de futaine, l’un 
rempli de bourlavisse et l’autre de laine, un couverture de laine jaune, un traversin 
de coutil rempli de plume, le tour du lit en pente et rideaux de serge de [ ?]lot jaune, 
consistant en trois pentes, quatre rideaux, deux bonnes-grâces, un fond et dossier, 
couverture de parade, et les petites pentes au dedans, le tout garni de frange, 
crépine, boutons passements, frange et molet de soie de même couleur 

150  

3 pièces et 2 petits morceaux de tapisserie à verdure et feuillages contenant 15 
aunes ou environ de cours servant de tenture à lad. chambre 

160  

Petite chambre à côté qui est au-dessus des remises de carrosses 0  

1 paire de chenets à petites pommes de cuivre, 1 paire de chenets, pelle, pincette 
aussi de fer 

3 10 

1 couche à haut piliers de bois de hêtre garnie de sa paillasse, lit et traversin de 
coutil rempli de plume, un matelas de futaine rempli de bourlavisse, une couverture 
de laine jaune, 2 fauteuils, 2 chaises et 2 sièges ployants couverts de moquettes, 1 
petite table posée sur son châssis ployant 

50  

Chambre au 2e étage étant au-dessus des écuries, où couche une des 
servantes 

0  

1 couche à bas piliers garnie d’une paillasse, deux matelas, l’un de futaine et l’autre 
de toile, un traversin de coutil rempli de plume, avec un pavillon de serge rouge, 
deux couvertures de laine blanche, 1 table de bois de noyer tirante par les deux 
bouts, le tout tel quel 

20  

Autre chambre au-dessus où couche aussi l’une des servantes 0  

1 couche à bas pilier garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de futaine rempli de 
bourlavisse, trois couvertures de laine dont deux blanches et l’autre jaune, 2 sièges 
et le bois d’1 lit de repos garni de ses sangles, le tout vieil et tel quel 

12  

5 bassins de chambre d’étain commun pesant [20] livres ou environ 10  

Autre petite chambre où couche le cuisinier 0  

1 couche à bas piliers de bois de chêne garnie d’une paillasse, d’un matelas, traversin 
de coutil rempli de plume, deux couvertures de laine blanche et 1 chaise de bois 
prisés avec 1 ais servant de table 

18  

Grenier au-dessus  0  

[foin] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre au second étage ayant vue sur la cour 0  

1 grand coffre de bois de chêne garni d’une serrure et deux cadenas fermant à clef, 
2 tables de bois de hêtre sur leur châssis à un tiroir, 2 grands coffres de bahut carrés 
aussi à serrure fermant à clef, 1 cassette couverte de cuir noir à une serrure fermant 
à clef 

22  

1 bois de lit de repos à crémaillère de bois de noyer neuf garni de sa ferrure 15  

1 couche à haut piliers garnie de sa paillasse, deux matelas de futaine rempli de 
laveton, un traversin et oreiller remplis de plume, deux couvertures, l’une blanche et 
l’autre verte, le tour de lit à pente et rideaux de serge rouge chamarrés de 
passements, crépines et molet de soie, le tout tel quel 

24  

1 demi [?] de cuivre rouge garni de son châssis de bois de hêtre 30  
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Chambre étant en la galerie où couche le jardinier 0  

1 lit de sangles sur lequel sont trois matelas, deux de toile et l’autre de futaine, 
remplis de bourre, trois couvertures de laine blanche, le tout tel quel 

16  

Grande chambre ayant vue sur la rue de Jouy au second étage occupée par le 
S.r Cochon, secrétaire dud. défunt seigneur maréchal duc d’Aumont 

0  

1 fauteuil, 2 chaises et 2 placets de bois de noyer couverts de moquette ? 1 autre 
chaise de même bois couverte de velours à ramage 

6  

Cabinet étant à côté d’une grande chambre qui est au-dessus de la cuisine 0  

1 platine de cuivre jaune servant à empeser, posée sur son pied de bois, 1 poile de 
cuivre servant à lad. platine 

12  

1 coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef couvert de maroquin rouge, 3 
autres coffres de bahut carrés couverts de cuir noir fermant à clef 

32  

9 aunes de vieille tapisserie façon de Rouen faisant le tour dud. cabinet 9  

Dans lad. grande chambre 0  

1 table brisée de bois de hêtre tirante par les deux côtés, 1 fauteuil et 6 chaises 
couverts de moquette 

26  

Autre grande chambre à côté qui est au-dessus de la porte cochère, occupée 
par le S.r de Montbrun, écuyer dud. défunt seigneur maréchal duc 

0  

1 petite paire de chenets à pommes de cuivre, une fourchette de fer et 1 vieille table 
de bois de hêtre 

4  

1 couche à haut piliers de bois de noyer garnie d’une paillasse, deux matelas, toile 
d’un côté et futaine de l’autre, rempli de bourlavisse, un traversin de coutil plein de 
plume, une couverture de laine blanche, le tour de lit en housse de serge drapée 
rouge doublé d’un taffetas jaune contenant trois rideaux, deux bonnes-grâces et la 
courtepointe de même serge avec bandes et broderie de soie, frange et molet, le 
fond et le dossier de taffetas jaune 

100  

1 autre couche à haut piliers de bois de hêtre garnie d’une paillasse, matelas de 
futaine, un traversin de coutil rempli de plume, le tour du lit de toile peinte, prisé 
avec 2 chaises, 3 fauteuils et 1 siège ployant couverts de moquette 

25  

6 morceaux de tapisserie façon de Rouen contenant 18 aunes faisant le cours de lad. 
chambre 

27  

Office 0  

1 grande table de bois de hêtre posée sur son pied, 1 armoire de bois de chêne à 
deux guichets fermant à clef, 1 autre moyenne armoire de même bois à deux 
guichets fermant à clef 

20  

1 grande armoire en forme de comptoir de bois de chêne à trois guichets fermant à 
clef, 2 autres armoires de même bois à chacune deux guichets fermant à clef, 1 
presse à presser linge 

30  

1 cuve de marbre tenant trois seaux ou environ avec son pied de bois 40  
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2 petites poêles à confiture de cuivre rouge, 1 mortier de marbre avec son pilon 12  

1 buire de cuivre rouge 4  

Petit cabinet sur une des montées 0  

1 lit de sangle sur lequel est une paillasse piquée, lit et traversin de coutil rempli de 
plume, un matelas de toile rayée plein de bourlavisse, deux couvertures de laine 
blanche […] 1 petite table brisée et 1 moine de bois et son chaudron de cuivre 

26  

Salle des gardes 0  

2 tables, l’une tirante par les deux bouts et l’autre sur son châssis, 2 grands banc et 2 
petits, 1 lit de sangles, 1 table ovale ployante de bois de sapin avec son pied, 1 [ ?] 
de bois de sapin 

8  

2 matelas de futaine remplis de bourre tels quels 6  

Fruiterie 0  

1 grande table de bois de sapin posée sur ses tréteaux, 7 tablettes servant à mettre 
fruits, 1 table en ovale de bois de sapin avec son pied, 4 rideaux de toile de chanvre 
faisant le tour desd. tablettes 

12  

Passage allant à l’écurie 0  

[6 harnais : 32 livres]   

[nouvelle vacation] 0  

Grande salle 0  

1 paire de grands chenets de cuivre jaune à cotes de melon, 1 petite paire de 
chevrettes de fer 

18  

1 grande table de bois de sapin posée sur son pied de bois de chêne tourné 12  

2 formes et 12 chaises à dossier couverts de moquette d’Angleterre 66  

1 chaise à porter par ville de bois peint et doré garnie et doublée de satin rayé avec 
frange et mollet de soie et ses bâtons couverts de maroquin rouge avec frange 
autour 

90  

Chambre proche lad. salle 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune à cotes de melon avec la grille, pelle et pincette et 
tenailles 

15  

1 chaise à porter par la ville de bois noirci à filets d’or garnie de satin noir et blanc 
frange et mollet 

24  

1 table de bois de cèdre garnie de ses tiroirs telle quelle 12  

12 chaises de bois de noyer couvertes de tapisserie de soie et laine façon de bâtons 
rompus, lesd. bois tournés 

60  

1 grande chaise de commodité [ ?] crémaillère et escalier avec son fonds de serge 
rouge 

25  

1 cuvette de cuivre rouge posée sur son pied de bois 30  

1 tenture de tapisserie servant à lad. grande salle de 29 aunes et ½ contenant 9 
pièces représentant l’histoire de Pâris garnie de toile bleue, de 3 aunes et ½ de haut3 

2000  

1 autre tenture de tapisserie de Bruxelles histoire de Troyes contenant 8 pièces de 
24 à 25 aunes de cours sur 2 aunes ¾ et ½ de hauteur4 

1600  

Chambre où est décédé led. seigneur maréchal d’Aumont ayant vue sur le 
jardin et qui est à côté de celle ci-dessus 

0  

1 paire de chenets de cuivre jaune à côtes de melon avec une pelle et pincette de fer 12  

1 table façon d’écaille [de] tortue à filets d’ébène posée sur son pied de bois brisé et 
2 grands guéridons de bois vernis rouge 

15  

1 autre table façon d’écaille [de] tortue rouge compartimenté d’ivoire à un tiroir, 
posée sur son châssis de même bois à filets d’ivoire doré 

25  

1 bois de lit de noyer garni de son enfonçure, trois matelas de futaine remplis de 
bourlavisse, un traversin de bazin et futaine rempli de duvet, une couverture de 
laine blanche d’Angleterre bordée d’un ruban de soie rouge cramoisi, le tour de lit 
composé de quatre rideaux, quatre cantonnières, trois soubassements, trois grandes 
pentes de dehors, le tout de velours rouge cramoisi doublé de satin aussi rouge 
cramoisi, fond et dossier et couverture de parade de satin aussi rouge cramoisi, le 
tout garni de boutons, crépine, frange et molet d’or et d’argent, excepté les franges 

1300  

                                                 
3 Peut-être la tenture de l’Histoire de Pâris tissée à Aubuson d’après des cartons d’Isaac Moillon, avant 1652 ? 
4 Il existe une tenture de l’Histoire de Troie tissée à Bruxelles au 16e (cf ventes) et une autre au 17e siècle (cf 
ventes). 
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des soubassements des côtés dud. lit et des petites pentes, même du dossier qui 
sont de faux or et argent, deux desquelles grandes pentes ne sont garnies de leurs 
soupentes, quatre pommes couvertes de même velours garnies de dentelle et galon 
aussi or et argent avec des bouquets de plumes et aigrettes, 5 fauteuils et 2 chaises 
de bois de noyer uni avec leurs housses aussi de velours rouge cramoisi garni de 
frange et molet pareillement or et argent, à la réserve des derrières desd. chaises et 
fauteuils où il n’y a point de frange 

1 grand miroir de 2 pieds et ½ de haut sur 2 pieds ou environ de large à bordure 
dorée ciselée 

75  

8 pièces de tapisserie fabrique Delaplanche à personnages représentant l’histoire des 
Nymphes solitaires armoriées des armes de la maison d’Aumont par le haut, 
contenant 24 à 25 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 

1700  

[nouvelle vacation] 0  

2 lits de repos pareils, garnis chacun de deux matelas remplis de crin, couverts de 
satin de Bruges rouge, traversin de même 

48  

1 petit lit de repos servant de banquet de 7 pieds de long avec deux matelas de crin 
de même longueur couverts de toile rouge de 2 pieds de large 

20  

1 petite table ronde de bois de noyer façon de guéridon et 1 chaise de commodité 
de bois de hêtre couverte de satin à fleurs avec son fond de serge rouge 

12  

Cabinet joignant lad. chambre 0  

1 table brisée de bois de poirier noirci posée sur son châssis et 1 petit bureau de 
bois de poirier à piliers tournés couvert de velours vert garni de quatre tiroirs, 1 lit 
de repos garni d’un matelas rempli de crin, traversin rempli de plume, la housse de 
gros de Naples à fleurs garni d’une dentelle d’argent, 2 chaises de bois noirci avec 
deux petits coussins 

24  

4 bras de carton doré 4  

Garde-robe de lad. chambre 0  

1 couche à haut piliers garnie d’une paillasse, deux couvertures de laine blanche, un 
traversin de coutil rempli de plume, le tour de lit en housse de serge jaune de 
tapisserie, 8 aunes de tapisserie de la façon de Paris telles quelles, 1 écran de gros de 
Naples et une dentelle d’argent faux, 2 tables dont l’une tirante par les deux bouts, 1 
chaise percée couverte de moquade, 1 placet couvert de tapisserie 

15  

1 cabinet de pièce de rapport de plusieurs bois à l’antique à un grand guichet 
fermant à clef avec son pied à quatre tiroirs de même façon tel quel 

12  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre au-dessus de la cuisine 0  

1 tenture de tapisserie d’Auvergne à personnages contenant 7 pièces de 21 aunes de 
cours sur 2 aunes et ½ 1/3 de haut, sans garniture 

180  

8 feuilles de paravent de serge de Caen rouge garnies de galon d’argent faux 40  

Chapelle 0  

2 coffres de bahut carré à chacun une serrure fermant à clef, l’un couvert de peau et 
l’autre de maroquin, 1 grande cassette aussi à une serrure fermant à clef couverte de 
maroquin rouge 

12  

26 aunes de brocart or et argent en plusieurs morceaux vieil rebrodés de soie rouge 
cramoisi 

364  

19 aunes ¼ de velours rouge cramoisi en plusieurs morceaux aussi vieil 211 15 

Dans la cassette couverte de maroquin rouge 0  

1 chapelle consistant en son devant d’autel et deux crédences, sa chasuble, étole et 
fanon et bourse garnis de corporaux, le voile de calice, le tout de toile d’argent [ ?] 
en broderie de laine et soie « porphilée » d’argent faux, les molets et franges aussi 
d’argent faux, le dentelle du voile d’argent fin, deux nappes et une aube de toile fine 
garnie de passement 

80  

Dans l’un des coffres étant dans la garde-robe 0  

1 paquet de plusieurs morceaux de canevas [ ?] commencés à travailler et compris 
quelque laine 

0 100 

Grande chambre en alcôve dorée où couche Mme la maréchale 0  

1 petite table à jouer garnie d’1 tapis de taffetas vert piqué avec ses pentes, 1 autre 
tapis de cuir doublé d’une serge vert servant à la couvrir, franges et mollet or et 
argent fin 

40  
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6 fauteuils de bois de noyer tourné, savoir deux garnis et couverts de taffetas à fleur 
fond blanc et fleur verte avec des dentelles, frange et mollet d’argent fin, et deux 
autres garnis de damas de la Chine, deux matelas au dossier de même et une frange 
et molet de soie mêlée d’or faux, et les deux autres de [?] d’argent et rapport de toile 
d’argent à fleur, le matelas des dossiers de même étoffe, le tout garni de dentelle, 
ruban d’argent et soie incarnadin 

60  

1 grand tapis de pied servant de marchepied de 6 aunes de long sur 2 aune et ½ de 
large 

300  

1 autre tapis de peaux de mouton [?] en [?] de 4 aunes de long et 2 aunes et ½ de 
large échancré de la largeur du lit servant de marchepied 

15  

6 feuilles de paravent de la Chine peintes et doublées d’une petite étoffe aussi de la 
Chine de 5 pieds et ½ ou environ 

60  

6 autres feuilles de paravent pour servir auprès du feu aussi de la Chine de 3 pieds 
et ½ de hauteur 

40  

1 grand lit de parade de 6 pieds 3 pouces de large, 6 pieds 9 pouces de long et 9 
pieds et ½ de hauteur, consistant en quatre rideaux, quatre cantonnières, trois 
grandes pentes, trois soubassements, le tout de satin blanc en broderie et à bandes 
de tapisserie rehaussées d’or avec des chiffres en broderie d’or sur les pentes, 
cantonnières et soubassements, les housses de 6 fauteuils et chaises et 2 autres non 
parfaits mêmes étoffes et broderies, la courtepointe, le fond, dossier, petite pente, la 
doublure des rideaux et fourreaux de piliers de satin incarnat en broderie d’or et 
d’argent le tout fin garni de dentelle fine aussi or et argent fin et les pendeloques de 
faisant les campanes faux or, la housse dud. lit de taffetas blanc aussi les quatre 
pommes garnies de satin blanc et broderies d’or et d’argent, quatre bouquets de 
plumes avec leurs aigrettes blanches, le bois dud. lit de chêne, un sommier de crin, 
deux matelas de laine, un chevet de duvet futaine d’Angleterre avec leurs taies à 
chacun, trois couvertures d’Angleterre de laine blanche, une autre couverture de 
satin blanc piqué, une autre couverture pour les pieds aussi de satin rempli de ouate, 
les bois de  6 fauteuils et 10 chaises peints fond blanc avec des filets d’or, 2 fauteuils 
et 2 chaises ont leurs housses de taffetas blanc de même que led. lit 

2500  

2 rideaux d’alcôve de damas blanc, 4 lés chacun sur 3 aunes de haut garnis de petit 
mollet d’argent fin 

90  

6 rideaux de taffetas blanc servant aux fenêtres et à la « perspectif » de 3 lés chacun 
sur 3 aunes de haut 

110  

1 portière de toile d’argent à fleurs de 2 lés sur 1 aune et ½ de hauteur garnies de 
molet or et argent fin 

36  

1 tapis de table et 2 autres petits servant aux guéridons de toile de la Chine 3  

Garde-robe à côté 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune à pommes figurées, une pelle à une petite pomme 
de cuivre, une grille de fer 

10  

1 table en forme de bureau de bois à filet d’ébène posée sur un pied à neuf petits 
tiroirs aucun fermant à clef, 1 tapis sur icelle de cuir rouge 

15  

1 lit de repos de bois de noyer garni de deux matelas doublés de satin de Bruges 
rempli de laine, un traversin de toile aussi plein de plume 

22  

1 grande paire d’armoire de bois noirci à deux guichets fermant à clef avec une 
corniche 

45  

35 lés de satin de Bruges fond rouge et vert rayé servant de tenture à lad. garde-robe 
en plusieurs morceaux sur la hauteur de 2 aunes ¾ 

80  

[nouvelle acation] 0  

Garde-meubles 0  

12 matelas de 3 pieds et 3 pieds et ½ et 4 pieds de futaine remplis de bourlavisse et 
laine avec leurs taies de laine blanche 

216  

5 sommiers de pareilles grandeurs de futaine rempli de crin  90  

4 autres grands matelas de 6 pieds et ½ de futaine dont deux sommiers et deux 
remplis de laine avec les taies de toile blanche 

120  

1 grand lit de coutil de Bruxelles rempli de duvet avec sa taie et le traversin de 
futaine aussi rempli de duvet 

60  

2 petits lits de coutil remplis de duvet et les traversins de futaine remplis de duvet 
dont l’un des deux est avec sa taie 

60  



IV – hôtel d’Aumont 

 15 

4 traversins de futaine remplis de duvet 15  

5 petites couvertures blanches telles quelles 25  

3 couvertures fines de Rouen et 2 couvertures blanches dont l’une grande et l’autre 
petite 

50  

3 autres couvertures aussi blanches, vieilles 21  

1 autre couverture de pluche rayée de rouge 12  

4 petits sommiers de toile rouge remplis de crin 30  

1 paire de chenets à pommes de cuivre, dont l’un rompu 8  

10 sièges ployants peints fond rouge à filet d’or et 3 autres sièges couverts d’une 
vielle toile d’argent 

24  

6 chaises de bois peint couvertes de toile d’argent à fleurs de soie 27  

4 fauteuils de bois peint de blanc à fleurs d’or, couverts de tabis à fleurs fond blanc 
avec dentelle d’argent et leurs housses de bougran 

40  

6 petites chaise de bois de noyer couvertes par devant de brocart de soie à fond vert 
garni de frange d’une soie avec leurs housses de serge d’Aumale rouge 

50  

6 autres chaises de bois de noyer à pommelles couvertes de tapisserie façon de 
bâtons rompus avec leurs housses de serge verte 

44  

6 autres chaises de même bois et façon couvertes de paille rouge cramoisi 33  

4 fauteuils et 4 chaises couverts de toile rouge et 4 autres fauteuils et 4 autres 
chaises couverts de toile verte 

50  

3 fauteuils et 10 chaises de bois peint en rouge couverts de toile de même couleur 
tels quels 

27  

4 sièges ployants couverts de velours rouge avec frange et mollet d’or pareils à ceux 
ci-devant inventoriés en la chambre dud. seigneur 

30  

6 fauteuils, 6 sièges ployants et 10 chaises peints de jaune garnis de crin et couverts 
de toile 

90  

6 sièges ployants couverts de velours rouge à ramage tels quels 6  

5 fauteuils de bois façon de la Chine couverts de paille fine bordés d’un taffetas 25  

2 paires de chenets de cuivre jaune l’un à côtes de melon et l’autre unis 16  

[nouvelle vacation] 0  

2 portières de velours rouge cramoisi doublé de serge garnies d’une frange or et 
argent faux 

120  

52 lés tant brocatelle de Lyon que velours vert servant en tenture de tapisserie en 
moitié d’une façon et moitié de l’autre avec la pente de tapisserie de pareille 
brocatelle garnie de crépine et mollet de soie retorse ayant de cours 22 aunes sur 2 
aunes ¾ et ½ de haut 

1800  

1 tenture de tapisserie de velours à l’antique fond d’or et moire d’or par lés, et 2 
portières de même étoffe faisant en tout 16 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de 
haut, contenant le tout 37 lés, 1 lit de 4 pieds de large de pareille étoffe de velours 
par dehors et doublé de même moire, 4 fauteuils aussi de velours et 6 autres 
fauteuils de moire, le tout garni de campane fausse, frange et mollet d’or et soie 
torse partie fin et l’autre fausse, 2 lits de repos en housse de pareil velours piqué, 2 
petits chevets pareils au lit de repos 

1880  

1 tapis « querain » de 4 aunes de long sur 2 aunes ¼ de large 66  

1 autre tapis « querin » de 4 aunes de long sur 1 aune 2/3 de large 40  

1 tapis de Perse façonné de 3 aunes et plus de long sur 1 aune 1/3 de large 58  

La housse d’1 lit de salle et 1 carreau de tapisserie d’Angleterre, 1 traversin et 1 
autre carreau de même tapisserie 

36  

6 sièges ployants de bois de noyer garnis et couverts de toile rouge neuve 10  

1 grand lit de velours vert en broderie par bande d’or et argent fin consistant en 
trois grandes pentes, quatre rideaux servant de rideaux et cantonnières, trois 
soubassement, 1 petit tapis de table, le tout doublé de toile d’or et argent à fleurs, le 
fond, dossier couverture de parade, petite pente et fourreaux de piliers de pareille 
toile d’or et d’argent, 4 fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants, le tout garni de 
crépine, molet et bouton d’or et argent fin, 29 lés de velours vert et toile d’argent 
servant de tapisserie avec la pente de même étoffe faisant 13 aunes de cours ou 
environ sur 2 aunes ¾ de haut y compris la pente, laquelle pente est garnie d’une 
broderie en façon de campane et mollet d’or et d’argent par le haut et côté 

2800  

[nouvelle vacation] 0  



IV – hôtel d’Aumont 

 16 

1 tenture de tapisserie de brocatelle de Venise en 7 pièces fond blanc à bordure 
rouge doublée d’une toile verte contenant 20 aunes de cours sur 2 aunes ¾ et ½ de 
haut 

800  

1 autre tenture de tapisserie de même brocatelle de Venise à fond aurore et vert 
contenant 17 aunes de cours sur 2 aunes ¾ et ½ de haut en 6 pièces et morceaux 

650  

1 tenture de tapisserie de Bruxelles représentant les sept planètes en 7 pièces 
doublées de toile contenant 25 aunes de cours sur 3 aunes de haut5 

3200  

1 autre tenture de tapisserie aussi de Bruxelles en 5 pièces contenant 16 aunes 1/3 
de cours sur 3 aunes de haut dont quatre doublées de toile verte, à personnages en 
trois pentes de soie 

2000  

1 autre tenture de tapisserie de Bruxelles à personnages en leurs pieds représentant 
diverses histoires de l’Ancien Testament et autres, rehaussés d’or, contenant 23 
aunes de cours sur 2 aunes ¾ et ½ de haut, doublés de toile verte 

5000  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie d’Auvergne contenant 3 pièces et 3 morceaux représentant 
l’Amour des dieux sur 3 aunes de haut et 12 aunes de cours doublées en partie de 
toile 

650  

1 tenture de tapisserie de Laplanche en cours de fabrique […] 18 aunes de cours sur 
3 aunes moins 2/3 de haut 

1000  

2 portières de velours rouge cramoisi en broderie or et argent avec campane autour 
aussi or, broderie d’or et d’argent avec les armes dud. défunt seigneur maréchal 
d’Aumont 

340  

1 vieille tenture de tapisserie de satin de Bruges en broderie or et argent porfilé or et 
argent faux en 9 pièces contenant 18 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 

600  

1 tapis à gros points d’1 aune ¾ de large, 4 aunes et ½ de long […] tel quel 30  

6 housses de mulets de drap rouge où sont les armes dud. défunt seigneur maréchal 
duc d’Aumont 

30  

1 petit lit de campagne de damas rouge cramoisi avec frange et mollet or et soie et 
son entour de serge d’Aumale et sa courtepointe de même damas 

100  

1 tenture de tapisserie de ligature et brocatelle les bordures à fond vert, contenant 8 
aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 

120  

1 autre tenture de tapisserie de haute lice antique représentant l’histoire de Joseph, 
relevée d’or, en 7 pièces contenant 22 aunes de cours ou environ sur 2 aunes ¾ de 
haut 

5400  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie d’Auvergne en 8 pièces contenant 23 aunes de cours sur 3 
aunes de haut fond blanc et verdure telle quelle 

400  

1 tenture de tapisserie des Flandres verdure en 5 pièces, bestiaux et feuillages 
renversés contenant 14 aunes de cours sur 3 aunes de haut 

200  

55 housses de serge d’Aumale rouge tant pour fauteuils que sièges ployants 70  

1 pavillon de coutil de Bruxelles de 11 pieds en carré sur 14 pieds de haut avec sa 
muraille, mantelets et cordages 

120  

1 pavillon de lit de serge de Mouy rouge 0 100 

1 lit de « resail » lâche de soie plate doublé de « mouaire » d’argent de 7 pieds en 
carré consistant en trois pentes, trois soubassements, trois rideaux, quatre 
cantonnières, le tout de lassis doublé de « mouaire » d’argent, fond, dossier, 
courtepointe, pentes de dedans, fourreaux de piliers de même « mouaire » garnie de 
mollet et franges au bas des campanes d’or et d’argent fin, tant l’un et l’autre faux, la 
housse de taffetas rayé en 6 pièces, une petite couverture de satin blanc de la Chine 
figures d’oiseaux en soie en diverses couleurs de taffetas bleu, les pommes et 
bouquets à jour d’or et d’argent faux et fleurs peintes, les housses de 6 fauteuils et 6 
chaises et 6 ployants de tapisserie au point r[?] de soie, les derrières des dossiers 
doublés de satin blanc figuré, les molets et franges desd. sièges d’or et d’argent fin 
et les glands faux 

1400  

8 fauteuils de bois doré garnis de leur housse de velours rouge et dossier doublés de 
même velours et garnis de crépine d’or et d’argent fin, tous les molets faux 

400  

6 fauteuils de bois de la Chine garnis avec leurs housses de taffetas bleu de la Chine 110  

                                                 
5 Tenture des Pays-Bas du sud, du 1er tiers du 16e siècle ; ou bien des Flandres, 16e siècle... 
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figuré et les campanes, molets d’or et d’argent faux de soie de plusieurs couleurs 

1 dais de velours rouge cramoisi contenant trois pentes de dehors et trois de dedans 
tenant ensemble, fond et la queue de même velours, le tout chamarré de passement 
avec crépine et mollet or et argent fin 

700  

Les housses de 4 fauteuils et 12 chaises de velours rouge cramoisi garnis de franges 
et mollet d’or et d’argent fin 

176  

1 chapelle consistant en une chasuble, étole, fanon, corporaux, parement d’autel et 
deux oreillers, la bouche, le tout [de] gros de Naples couleur gris de lin, le fond dud. 
parement de broderie fine, la croix et les armes d’or et d’argent faux, comme aussi 
la croix, armes de lad. chasuble et autres broderies 

80  

Les housses de 12 chaises, 1 banquette et forme de lit de [ ?] de brocatelle de Venise 
noire garnie d’une petite campane de soie avec les dossiers de même étoffe 

200  

[nouvelle vacation] 0  

1 housse de cheval de parade de velours nacarat en broderie d’or et d’argent avec 
chiffres, couronnes et bâtons royaux aux coins garnis d’une frange or et argent, les 
« chapperons des pistollets » de même et la selle 

150  

1 autre housse de velours rouge aussi en broderie or et argent garnie d’une frange or 
et argent, les chaperons des pistolets de même et la selle 

100  

1 autre housse de drap bleu en broderie d’or avec les chaperons des pistolets garnis 
d’une frange et mollet d’or et la selle 

100  

9 carreaux dont cinq de velours à la turque avec galon d’or faux et les quatre autres 
de toile d’argent à fleurs vertes garnis de houppes d’or et d’argent 

54  

1 petit lit de 3 pieds et ½ de satin incarnat figuré doublé de satin à fleurs fond blanc 
garni de frange et mollet or et argent et soie consistant en trois pentes, quatre 
rideaux, deux bonnes-grâces de satin incarnat, le dossier, la courtepointe, fond, 
fourreaux et pentes de dedans de satin à fleurs, la housse de serge d’Aumale rouge 
avec un petit mollet or et argent, 1 autre lit tout pareil, 4 fauteuils, 4 chaises et 4 
sièges ployants couverts de satin incarnat 

500  

1 pavillon à queue de damas rouge cramoisi garni de frange et mollet or et argent et 
le bois dud. lit en [?] 

150  

1 tenture de tapisserie de damas de Gênes couleur jaune contenant 36 lés de cours 
sur 2 aunes ¾ de haut garnie d’une grande frange d’argent façon de pente et d’un 
mollet autour des autres pièces, le lit de même damas de 5 pieds et ½ de large en 3 
grandes pentes garni de mollet, crépine et boutons d’argent, quatre rideaux, quatre 
cantonnières et trois soubassements, le fond, dossier, courtepointe, fourreaux de 
piliers, pentes de dedans, les quatre pommes sans glands, les housses de 6 fauteuils, 
6 chaises, 6 ployants, le tout de même damas garni de frange et mollet d’argent, 
l’entour dud. lit en housse de serge de soie d’Aumale 

1450  

1 lit housse en forme de lit d’ange incarnat consistant en quatre rideaux, deux 
bonnes-grâces, fond et dossier et les housses de 3 fauteuils et 3 ployants garnis d’un 
petit molet d’argent 

80  

2 housses de toile indienne servant à fauteuils avec les 2 dessus de même toile 
piquée 

4  

1 lit de velours rouge cramoisi consistant en trois pentes garnies de crépine et 
boutons or et argent, trois rideaux, quatre cantonnières, trois soubassements et 1 
tapis de table, quatre pommes de lit, le tout de même velours chamarré de 
passements or et argent garni de crépine et mollet aussi or et argent, led. lit doublé 
de toile d’argent à fleurs d’or, le fond, dossier, la courtepointe, fourreaux de piliers 
et petites pentes de même toile d’argent, 2 fauteuils, 4 chaises et 4 sièges ployants de 
même velours, lesd. sièges garnis de crépine et mollet aussi or et argent, excepté 
lesd. sièges ployants qui en sont garnis par les côtés, 4 portières de même velours 
rouge cramoisi doublées de taffetas aussi chamarré avec frange, crépine et mollet or 
et argent 

2450  

2 couvertures de ratine de Florence blanches et 1 couverture de damas de la Chine 
aussi blanche en ses deux côtés 

125  

4 bois de lit de même largeur dont deux servant à lit d’ange et les autres avec leurs 
tringles 

50  

2 banquettes de bois de hêtre noirci sans garniture 8  

2 grandes armoires de bois de chêne et sapin à plusieurs guichets fermant à clef 
avec po[?] pour serrer les meubles 

48  
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1 table de marqueterie posée sur son pied peint et verni avec 1 cabinet de bois de 
cèdre et bois noir de rapport avec douze tiroirs et 1 cassette de même bois 

60  

1 autre table d’Allemagne d’écaille de tortue avec filets d’ivoire et ébène façon de 
mastic et 1 autre table d’Allemagne d’ivoire avec filets d’ébène posée sur ses 
tréteaux 

30  

1 petit cabinet de la Chine garni de sa ferrure de cuivre doré et de ses tiroirs 
fermant à clef 

80  

1 petit coffre de bahut rond de la Chine fermant à clef, sa ferrure dorée et 1 
écritoire aussi de la Chine dans son écrin de bois de sapin verni 

64  

5 feuilles de paravent et 2 porte [sic] couverts de serge rouge garnis de galon d’or, 
frange 

32  

2 grands guéridons façon de lapis de 5 pieds de hauteur et 2 autres de même 
hauteur d’écaille de tortue avec filets d’ivoire et 2 autres petits servant à table aussi 
d’écaille de tortue 

52  

1 écran de la Chine garni de damas de la Chine avec figures et un galon faux autour 
et son pied de bois façon de la Chine 

8  

2 tables d’ébène verni sur leurs tréteaux brisés 16  

1 chaise de commodité garnie de sa ferrure et 1 petite table façon de guéridon de 
même bois 

10  

1 paire de chenets de cuivre à double pomme façonnées 15  

1 petit coffre de la Chine façon de bahut à une serrure et sa ferrure dorée 24  

11 pièce de porcelaine de la Chine dont quatre grandes calebasses, deux grands 
rouleaux, deux grands gobelets et deux buires, une moyenne urne, deux petites 
buires, deux burettes et trois gobelets aussi de même porcelaine  

180  

1 dossier de commodité servant à un lit garni de toile d’argent piquée 4  

Petite chambre proche led. garde-meubles 0  

3 formes, 3 chaises de bois de noyer couvertes de tapisserie carrés d’Angleterre 
pareils à ceux inventoriés dans la grande salle 

34  

8 fauteuils de bois de noyer à colonnes torses garnis de toile verte et aurore 50  

4 banquettes savoir trois de bois de noyer et l’autre de poirier noirci à balustres 
dont trois desquelles banquettes garnies de crin et couvertes de toile rouge 

30  

Autre petite chambre étant dans la galerie de côté du grenier du petit 
escalier 

0  

5 bois de lit de noyer complets avec leurs enfonçures et « vices » 40  

2 lits de sangles avec deux matelas remplis de bourlavisse couverts de toile rouge 
prisés avec 1 chaise de commodité couverte de moquette 

18  

2 couchettes à bas piliers servant à lits d’ange 16  

Les bois de 9 chaises de noyer et 1 fauteuil brisé sans garniture et 1 table brisée 32  

3 matelas de futaine remplis de bourlavisse et 3 traversins de coutil remplis de 
plume  

40  

[nouvelle vacation] 0  

Petite chambre sur le petit escalier 0  

1 grille de fer poli avec pincette et tenailles de fer 3  

2 petites tables en forme de guéridon à colonnes torses et un tapis de drap vert sur 
chacune d’icelle dont l’un garni de frange de soie, 2 guéridons vernis de rouge, 2 
autres tables dont l’une brisée de bois de noirci et l’autre de bois de noyer figuré 
posée sur son châssis, 1 petit fauteuil aussi de bois de noyer garni de paille fine et 1 
cassette de velours rouge garnie de coins d’argent posée sur son pied de bois, 1 drap 
de serge rouge 

50  

2 armoires de bois de noyer à deux guichets chacun à filets de poirier noirci garnis 
de leurs serrures fermant à clef 

24  

1 miroir de toilette garni de sa bordure de bois de noyer avec plaques de cuivre doré 8  

1 montre de bois d’ébène avec son étui garni d’argent 24  

1 table d’ébène à filets d’acier brisée 10  

1 coffre de bahut carré de Flandre bardé de fer, deux serrures à un cadenas couvert 
de cuir noir posé sur son pied de bois de noyer 

10  

1 lit dont les rideaux sont de damas incarnat chamarré d’une petite dentelle d’or et 
d’argent, le dossier et les petites pentes de même damas, le fond de taffetas de 
même couleur, les quatre cantonnières, les trois bonnes-grâces et les trois 

540  
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soubassements carrés de toile d’argent chamarré aussi de dentelle, la housse de 
taffetas doublée de serge d’Aumale, un bois de lit, un sommier de crin, un lit de 
plume coutil de Bruxelles avec sa taie, un chevet de bazin rempli de duvet, un 
matelas de laine, une couverture de satin rouge, une autre d’Angleterre, une autre de 
toile piquée garnie tout autour d’un point de Paris surbrodé, une petite couverture 
de ouate, la couverture de parade de même damas, les housses de 2 fauteuils, 1 
chaise et 1 banquette aussi de même carrés que les cantonnières 

4 feuilles de paravent de serge rouge de 6 pieds de hauteur telles quelles 8  

3 rideaux aux fenêtres de grosse « damasse » garnis de mollet et frange de fil prisés 
ensemble avec les tringles de fer 

18  

1 tenture de tapisserie de cuir doré de 15 aunes de tour ou environ de plusieurs 
morceaux sur 2 aunes ¾ de haut 

30  

1 bassine de cuivre jaune avec son pied de bois garni de fer blanc 0 100 

1 lit consistant en trois grandes pentes, quatre cantonnières tenant ensemble, deux 
bonnes-grâces, trois soubassements, 2 tapis de table à l’italienne, le tout de velours 
rouge cramoisi en broderie d’or et d’argent et servant de pentes, les quatre pommes 
de velours rouge aussi en broderie d’or et d’argent pareilles auxd. pentes et 
cantonnières garnies d’un galon d’or et d’argent fin et les campanes desd. pommes 
d’or et d’argent faux, les trois grandes pentes de lad. broderie garnies d’une 
campane d’or et d’argent semé de perles par festons de fleurs avec des écureuils 
noués, lesquels festons noués de guirlandes aussi de broderie semé de perles, les 
quatre cantonnières garnies d’un molet sur les côtés et d’une campane de broderie 
par le bas, les quatre rideaux de brocart fond d’argent contenant 14 lés dud. brocart, 
le fond, dossier et pentes de dedans avec la courtepointe de pareille brocart, lad. 
courtepointe seule garnie de de campane en haut et en bas des soubassements d’un 
mollet d’or et d’argent autour de l’échancrure, la housse dud. lit de taffetas rouge 
cramoisi consistant en quatre rideaux, deux bonnes-grâces et les trois petites pentes, 
le tout garni d’un molet d’or et d’argent et une frange au bas desd. petites pentes et 
un faux fond de toile […] avec les housses de 14 sièges de même taffetas rouge 

3400  

[nouvelle vacation] 0  

[serviettes de lin damassé et nappe à fleurs et les serviettes figurées des armes de la 
maison : 100 livres ; 20 nappes, dont deux damassées et 12 ouvrées de chacune 2 
aunes de long ou environ et les 6 autres de petit ?: 150 livres ; 12 autres nappes de 
toile ouvrée de même grandeur, vieilles et telles quelles : 26 livres ; 108 serviettes de 
lin ouvré demi usées : 45 livres ; 14 paires de drap servant au commun de toile de 
chanvre tel quel : 32 livres ; 12 nappes de diverses grandeurs de toile de chanvre, 24 
tabliers et 48 torchons : 15 livres] 

0  

3 coffres en forme de malle couverts de peau à chacun une serrure, 3 autres coffres 
de bahut armés de cuir avec dans les carrés et [?] aussi garnis de leur serrure fermant 
à clef, 1 table de bois de hêtre posée sur son châssis, 1 cadre de même bois avec 
filet d’ébène 

24  

Vaisselle d’argent, bague et joyaux 0  

2 grands bassins ronds, 6 ovales, 6 grands plats, 2 assiettes de fond de plat, 9 autres 
plats, 12 plats moyens, 6 assiettes de fond de plat, 20 assiettes potagères, 17 petites 
assiettes, 12 assiettes à pan, 4 grandes assiettes creuses, 2 petits plats, 30 cuillères, 16 
fourchettes, 10 manches de couteaux, 2 gobelets, 1 fond de marmite et 1 saucière, le 
tout d’argent vaisselle plate poinçon de Paris [535 marcs 4 onces] 

14726 5 

9 aiguières, dont quatre couvertes et cinq découvertes, 1 chandelier de veille, 4 
grands flambeaux unis, 4 flambeaux ciselés, 6 petits chandeliers, 3 soucoupes, 1 
couvercle de marmite, 4 petites salières, une grande [sic], 1 vinaigrier et 1 sucrier, 1 
coquemar, 1 pinte, 1 écuelle couverte et 1 découverte, 3 réchauds, 1 tourtière, 1 
poêlon, 1 passoire, 1 marmite et son couvercle, 1 boite à coriandre, 2 petits porte-
assiettes ronds, 1 bassinoire, 4 colliers, 2 carafons et 1 pot de chambre, le tout 
d’argent vaisselle monté poinçon de Paris [202 marcs 7 onces] 

5376 11 

[nouvelle vacation] 0  

Antichambre de l’appartement de Mme 0  

1 table de mastic à fleurs et oiseaux sur son pied de bois doré enrichi de figures 
taillées avec festons et [??] de fleurs 

300  

1 grand miroir garni de sa bordure d’ébène enrichi d’argent et cuivre doré, la glace 
de 2 pieds et ½ de haut sur 2 pieds de large 

200  
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1 feu de fer poli et de cuivre doré consistant en deux chenets, grille, pelle et 
pincettes 

30  

Lad. chambre de mad. dame 0  

1 table d’argent ciselé dont n’a pu être fait aucun poids attendu que le fond et les 
piliers sont de bois 

6000  

2 grands guéridons d’argent ciselé montés sur du bois 1125  

2 chandeliers girandoles d’argent [28 marcs 5 onces] 858 15 

1 buire d’argent ciselé [22 marcs] 660  

1 écran d’argent dont le pied est ciselé [13 marcs 4 onces] 405  

1 brassier d’argent ciselé garni de cuivre par dedans avec son « casq » aussi d’argent 
[100 marcs] 

3000  

2 écrans d’argent ciselé [79 marcs] 2370  

1 grand miroir à glace de Venise de 3 pieds de haut et 2 pieds de large dont la 
bordure est d’argent ciselé monté sur du bois avec rinceaux et frise pesant d’argent 
[97 marcs 7 onces] 

3000  

1 grille de fer garni d’argent ciselé, pelle et pincette et tenailles à petites pommes 
d’argent pesant d’argent [10 marcs 4 onces] 

315  

1 plaque avec sa coquille le tout d’argent ciselé [40 marcs] 1200  

1 montre à pendules garnis de cuivre doré 120  

1 petit coffre de la Chine sur son pied façon de la Chine garni de cuivre doré 150  

[nouvelle vacation] 0  

Grand cabinet 0  

1 chandelier à branche de la façon de Robert d’argent ciselé [70 marcs] 2100  

1 grand miroir à glace de Venise de 38 pouces de haut sur 24 pouces de large avec 
sa bordure de bois enrichie d’argent ciselé estampé 

1000  

2 autres miroirs à glace de Venise de 3 pieds de haut sur 2 pieds de large garnis de 
chacun leur bordure d’ébène enrichi d’argent ciselé avec armes et chiffres 

1200  

1 grande paire de chenets d’argent ciselé avec des festons [91 marcs 2 onces] 2737 10 

1 autre paire de chenets d’argent à cotes et godrons [43 marcs 5 onces] 1308 15 

La garniture d’1 grille aussi d’argent ciselé [5 marcs 5 onces] 168 15 

2 petits coffres de filigrane d’argent [43 onces] 240  

1 montre d’ébène garnie d’argent sur laquelle il y a un petit coffre d’argent et une 
tête de mort 

80  

1 petite grille, pelle et pincette et tenailles garnis de pommes de fer doré 30  

6 feuilles de paravent de la Chine dorés 100  

6 tableaux de pots de fleurs garnis de leurs bordures dorées 150  

2 autres tableaux en ovale, l’un représentant une bataille et l’autre un berger, peints 
sur bois 

85  

2 tableaux d’un regard de Jésus et la Vierge avec leurs bordures dorées 150  

1 petite table d’ébène et écaille de tortue et 2 girandoles de bois verni 30  

Chambre qui donne entrée au balcon 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre doré, une grille, pelle, pincette et tenaille de 
fer aussi à pommes dorée 

30  

1 moyen miroir à glace de Venise de 2 pieds de long sur 1 pied et ½ de haut avec sa 
bordure d’ébène garnie d’argent avec deux petits chandeliers d’argent tenant aud. 
miroir 

200  

Grande chambre à côté de celle ci-dessus 0  

1 grande cuvette d’argent en ovale en partie ciselée [120 marcs] 3360  

1 bassin ovale avec des anses servant de brasier aussi d’argent [15 marcs 7 onces] 444 10 

2 corbeilles d’argent ovales ciselés [61 marcs 6 onces] 1729  

2 pommes avec les flammes servant à une grille à feu aussi d’argent ciselé [4 marcs 
4 onces] 

126  

1 petit coffre d’argent d’Allemagne doré avec des ouvrages d’argent rapportés sur 
led. coffre [14 marcs 5 onces] 

365 12 

Cabinet ayant vue sur le jardin au-dessus de la chapelle 0  

1 grand coffre carré verni de la Chine posé sur un pied de bois façon de la Chine 400  

1 petit cabinet et 2 écritoires de la Chine garnis de tiroirs 60  

[?] ou gantiers de la Chine et 1 boite de carton doré peint aussi de la Chine 30  
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3 boite, deux rondes et une carrée aussi de la Chine 20  

2 nautiles gravés montés sur leur pied d’écaille [de] tortue 20  

5 petits tableaux où sont représentés des oiseaux peints [sur] cuivre avec leur 
bordure de bois doré 

25  

1 petit coffre d’ivoire à jour avec son étui 10  

1 petit cabinet d’écaille [de] tortue monté sur son pied aussi d’écaille [de] tortue 
auquel cabinet sont plusieurs petits tiroirs 

100  

1 bahut rond de la Chine sur un pied façon de la Chine garni de molet de pentes 200  

2 tableaux de Flandre peints sur bois 20  

2 lustres de cuivre doré ciselé avec leurs glands 30  

4 [?] avec leurs couvercles de porcelaine 200  

1 coffre de la Chine en bahut 80  

1 autre coffre plus petit aussi de la Chine 40  

2 guéridons et 1 bois d’écran façon de la Chine 20  

15 petites boules de la Chine de différentes grandeurs 40  

2 rideaux de toile damassée servant à deux fenêtres de 3 aunes de haut sur 1 aune et 
½ de large 

24  

2 cabinets de la Chine montés sur leur pied verni façon de la Chine, dont un plus 
grand 

600  

Petite chambre sur le petit escalier au-dessus du corps de garde 0  

1 cadre de bois à fond de velours noir avec son Christ de relief de cuivre doré garni 
de cartouche aussi de cuivre doré 

200  

1 petit cabinet verni de la Chine à deux guichets fermant à clef 50  

1 montre d’Allemagne d’ébène sur laquelle est un lion de cuivre doré 50  

[nouvelle vacation] 0  

2 grandes buires d’argent [178 marcs] 4984  

1 grand bassin rond d’argent ciselé [40 marcs] 1200  

2 autres bassins d’argent ciselé à coquille [33 marcs 4 onces] 938  

2 aiguières aussi d’argent ciselé à coquilles [14 marcs 6 onces] 412  

6 grands flambeaux ronds ciselés et 6 flambeaux carrés aussi ciselés argent vermeil 
doré [45 marcs 4 onces] 

1365  

2 grandes aiguières couvertes, 2 chandeliers de cabinet et 2 grosses salières carrées 
d’argent vermeil doré ciselé [34 marcs 7 onces] 

1046  

6 assiettes à pan et 6 rondes, 4 plats, 2 soucoupes, 4 petites salières à pan, 2 colliers 
et 1 cadenas garni de sa cuillère fourchette et couteau le tout d’argent vermeil doré, 
et 7 cuillères et 7 fourchettes aussi vermeil doré [69 marcs 6 onces] 

2092  

12 couteaux d’argent vermeil doré [2 marcs] 60  

2 grands bassins dorés à languettes d’argent vermeil doré ciselé [92 marcs] 2760  

1 corbeille carrée, 2 pots à bouquet, 2 chandeliers à la romaine, 2 chandeliers ronds, 
1 mouchette avec sa boucle d’argent blanc [16 marcs] 

440  

1 boite couverte de filigrane d’argent doré [2 marcs 4 onces] 75  

1 croix, 2 chandeliers, 2 burettes, 1 calice et sa patène d’argent [6 marcs 6 onces] 182 5 

23 plats moyens et petits, 2 jattes de porcelaine 75  

2 grands plats à bassin aussi de porcelaine 20  

34 assiettes creuses et saucières 34  

2 pots à bouquets aussi de porcelaine 15  

4 petites tablettes de bois façon de la Chine avec leurs cordons 8  

23 petites pièces de porcelaine 40  

Petit oratoire à côté du lit de la chambre de madame 0  

1 petit vaisseau de cristal garni de vermeil doré 110  

7 autres petits vaisseaux d’agate cornalines et cristal garnis d’argent doré 21  

1 petit bénitier de lapis et cristal garni de cuivre doré 15  

4 petits tableaux de miniature à bordure de cuivre doré enrichi de doubles [ ?] et 
rubis 

16  

1 croix de cristal garnie d’or led. cristal à [?] avec une couronne d’épine d’or 30  

1 bénitier de cristal garni d’or avec [?] 60  

1 chapelet de perle de nacre garni de fil d’or et de petit rubis 60  

1 croix d’or avec un petit Christ aussi d’or émaillé 50  
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3 tableaux garnis de cuivre doré et argent peints à miniatures sur bois [?] 100  

6 autre tableaux de miniature dont trois ronds les bordures de cuivre doré 60  

2 petits tableaux d’oiseaux de miniature 6  

1 chapelet de bois garni d’or 30  

1 boucle d’or émaillé avec un petit nœud de diamants 100  

5 petits bijoux 25  

2 bras et 2 girandoles garnis de cristal de roche et pied de cuivre doré 55  

1 petite cane, 1 horloge de table à quatre [?] et 1 [?] et 1 petit bénitier de filigrane 
d’argent doré, la [?] qui est d’argent 

80  

1 montre roulante d’Allemagne, le boite de cuivre 30  

1 bougeoir à mettre sa mouchette et éteignoir vermeil doré et 1 soufflet d’argent 15  

[nouvelle vacation] 0  

Dans une armoire de la chambre de madame 0  

[Monnaies et billets : 9843 livres] 0  

1 filet de 31 perles rondes fines de différentes grosseurs avec 1 clavier ayant 3 
diamants fins et boucle garnie de 6 autres diamants, lequel collier lad. dame a 
déclaré lui avoir été donné par défunt monsieur Scarron son père ainsi qu’il est 
déclaré par son contrat de mariage à l’exception de quelques-unes desd. perles qui 
ont été [ ?] augmentées ou changées, partant conteste que l’inventaire ou prisée qui 
en pourra être faite ne lui pourra nuire ni préjudicier ; et […] lesd. autres parties 
comparantes à cet effet protestent que lad. déclaration et protestation de lad. dame 
ne lui pourra nuire ni préjudicier 

0  

2 boucles d’oreille de diamants en forme de rose au milieu de chacune desquelles 
est un gros diamant et huit autour, le tout taillé à facettes 

0  

1 croix de 33 diamants dont il y en a  un au milieu qui est gros, les autres moyens et 
petits 

0  

2 tapis persiens à fond or et argent d’1 aune et ½ de long chacun 300  

Led. collier de 31 perles pesant [25 g.]  19000  

Led. clavier servant aud. collier 2400  

Lad. paire de boucles de 16 diamants à facettes et 2 grands cœurs de diamants 
facettés 

6500  

Lad. croix de diamants à facettes 3500  

Totaux 159530 423 

TOTAUX 159565  
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3 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « très haut et 

puissant seigneur monseigneur Louis Marie d’Aumont Rochebaron, duc d’Aumont, Pair de France, chevalier 

des ordres du roi, premier gentilhomme de Sa Majesté et gouverneur des ville et citadelle de Boulogne et pays 

boulonnais », à la requête de sa veuve, Françoise Angélique de La Mothe-Houdancourt, et à celle des enfants 

de son premier mariage avec Madeleine Le Tellier, Louis d'Aumont Rochebaron, duc d'Aumont, Pair de 

France, premier gentilhomme de la chambre du roi, Marie d'Aumont, épouse de Jacques Louis de Beringhen, 

Anne Charlotte d'Aumont (veuve de François Joseph sire de Créquy), et aussi à la requête de son fils de son 

second mariage, Louis de Crevant, duc de Humière. 

 

[Archives nationales, Minutier central : II, 351, 9 avril 1704] 

 

Description Livres Sols 

Cave à vin 0  

[...] 0  

Autre cave attenant 0  

[...] 0  

Cuisine 0  

2 chenets, 2 hâtiers, 1 pelle, 1 barre, 4 trépieds, 3 grils, 1 lèchefrite, 1 tournebroche garni de 
ses chaîne et contrepoids, 5 broches, 1 couperet, 2 couteaux à hacher, 5 poêles à fricasser et 
frire, le tout de fer 

25  

1 grande fontaine garnie de son couvercle et robinet tenant 6 seaux, de cuivre rouge 70  

18 marmites, tant grandes que petites, 1 autre marmite à pied, 15 casseroles à queue, 1 autre 
casserole ronde, 4 tourtières, 2 chaudrons, 2 poissonnières, 1 pouqu[?], 1 poêlon, 3 écumoires, 
3 cuillères à pot, 1 turbotière, 1 passoire, le tout de cuivre rouge à la réserve de la passoire et 
des deux chaudrons qui sont de cuivre jaune 

140  

[nouvelle vacation] 0  

1 poêlon, 8 chandeliers, 2 friquets, le tout de cuivre jaune 6  

1 table de cuisine et 2 bancs, 2 autres tables aussi de cuisine de différents bois, 4 autres 
planches servant de tablettes et 4 autres bancs trouvés dans les lieux attenants la cuisine 

12  

En ustensiles d’étain [68 livres] 40 16 

Office attenant la cuisine 0  

1 fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle et robinet, tenant 5 voies d’eau ou environ 50  

4 poêles à confiture de différentes grandeurs, 1 écumoire, 1 four à massepain avec sa feuille 20  

3 tables et 2 bas d’armoire, 2 armoires de différentes grandeurs à deux guichets fermant à 
clefs, 5 planches servant de tablettes 

12  

1 petit lit de salle, un matelas de laine couvert de toile rayée, un traversin de plumes couvert 
de coutil, une couverture de laine blanche étant sur une soupente dans lad. office servant 
à coucher l’officier, et 1 échelle brisée servant à y monter 

16  

Salle attenant servant à manger les gens de la livrée 0  

5 coffres d’office et garde-robe tant ronds que carrés de cuir noir à bandes de bois, fermants à 
clefs, 7 mannes couverts d’osier, 2 armoires à deux guichets, dont l’une fermant à clef, vieille et 
antique, 3 tables de bois de sapin, et 2 bancs 

12  

Petite salle au haut de l’escalier de la cuisine sur le 1er pallier 0  

1 petit poêle avec son tuyau de tôle 10  

2 banquettes couvertes de moquette, 1 banc de bois de chêne 4  

Chambre du suisse à main gauche en entrant dans la cour 0  

1 petite couche à bas piliers, de 3 pieds et ½ de large ou environ, garni de son enfonçure, 
paillasse, deux matelas de bourre et laine couverts l’un de toile rayée et futaine et l’autre 
seulement de toile rayée, un traversin de plumes couvert de coutil, deux couvertures de laine 
blanche, deux rideaux, une bonne grâce et dossier de serge rouge, 1 rideau de pareille serge, 3 
aunes ou environ de vieille tapisserie de Bergame faisant le tour de lad. chambre 

30  

4 chaises couvertes de vieille moquette et tapisserie, 1 canapé couvert de toile verte, 2 tables 
de bois d’hêtre 

0 30 

Écurie à gauche en entrant dans la cour par la rue 0  
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1 paillasse, trois matelas de bourre couverts de toile rayée, un traversin de plumes couvert de 
coutil, deux couvertures de laine blanche, étant sur la soupente servant à coucher les 
palefreniers 

15  

[21 chevaux : 4708 livres] 0  

Écurie à droite en entrant dans la cour 0  

[11 chevaux : 1440 livres] 0  

Sous les remises étant dans la basse cour 0  

[2 carrosses, 2 calèches et 1 chaise de poste : 2900 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Basse-cour 0  

[1 chariot : 20 livres] 0  

Boucherie 0  

1 fléau et des poids presque à 100 livres pesant, le tout de fer […] avec ses plateaux de bois 6  

Le derrière de la boucherie ayant vue sur ladite rue 0  

2 grandes chaudières tenant environ 4 seaux chacune, 3 chaudrons, 2 grandes poêlons, 1 
passoire, 1 écumoire, le tout de cuivre jaune 

30  

24 marmites de différentes grandeurs, dont trois à pied de fer, lesdites marmites de cuivre 
rouge 

45  

22 casseroles, dont seize à queue de fer, le tout de cuivre rouge 30  

2 huguenotes avec leurs couvercles, 3 poêles d’office à confiture, 2 tourtières avec leurs 
couvercles […] étant le tout de cuivre rouge 

16  

2 grandes casseroles ovales, 5 cuillères à pots et écumoires, 1 passoire, le tout de cuivre rouge 15  

En ustensiles d’étain commun, la quantité de 18 livres pesant 4 14 

Petit bouge au-dessous d’un degré de la basse-cour 0  

4 hâtiers, 1 crémaillères avec ses « crémaillons », 2 chenets, 2 chevrettes, 2 grils, 2 lèchefrites, 2 
trépieds, 1 grande pelle et 1 poêle, le tout de fer 

4  

1 fontaine de cuivre rouge tenant 4 seaux ou environ garnie de son couvercle et robinet 18  

4 marmites avec leurs couvercles de différentes grandeurs […] étant le tout de cuivre rouge 20  

2 fours à massepain avec leur couvercles de cuivre rouge 12  

2 casseroles, dont une à queue, 2 poêles à confiture, 1 autre petite poêle, le tout de cuivre 
rouge 

7  

1 grande chaudière, 2 grands chaudrons, 1 passoire, 2 poêlons, 1 poulie, 1 écumoire et 6 petits 
chandeliers, le tout de cuivre jaune 

20  

2 gros flacons à rafraîchir l’eau et 3 pots de mesure, le tout d’étain commun [20 livres] 8  

12 harnais de chevaux de carrosse très vieils 24  

Chambre du maître d’hôtel du corps de logis de la basse-cour au premier étage ayant 
vue sur la rue 

0  

1 grille, une pelle et une pincette, le tout de fer 3  

1 table de bois d’hêtre avec son tiroir et 1 tapis de serge rouge, 6 chaises de bois de noyer 
remplies de bourre et crin, couvertes de tapisserie à l’aiguille très ancienne, 3 tabourets aussi 
de bois de noyer couverts de point à la turque 

30  

1 miroir de 14 pouces de haut sur 16 de large avec sa bordure et bobèche de cuivre bronzé 6  

1 fauteuil de commodité de bois de noyer rempli de crin, couvert de tripe rouge et son carreau 
rempli de plumes, couvert de même tripe, avec une frange et mollet d’argent faux 

12  

4 feuilles de paravent garni de serge rouge prisé comme tel quelle avec 10 aunes de tapisserie 
de Bergame en plusieurs morceaux 

16  

1 couche à haut piliers garnie de sa paillasse, deux matelas de laine couverts de futaine et toile 
rayée, deux couvertures de laine blanche, un traversin de coutil rempli de plumes, le tour de 
ladite couche de serge verte contenant deux rideaux, deux bonne-grâces, pente, fond et 
dossier de serge verte 

55  

7 tableaux de différentes grandeurs représentant des fleurs et des fruits, dont à bordure de 
bois doré et les autres sans bordures 

10  

1 rideau de fenêtre de toile indienne de 3 lés et 3 aunes de haut 4  

Cabinet attenant 0  

1 coffre de bois de noyer et 1 table carrée de bois de hêtre 0 100 

Chambre dudit sieur Marchand au second étage donnant sur lad. rue 0  

1 grille, pelle et pincette de fer poli 0 40 
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1 petite table de bois de sapin ovale pliante, 1 autre table de bois de noyer avec un tiroir garnie 
d’1 tapis de serge verte, 1 fauteuil de bois de noyer couvert de serge rouge rempli de bourre et 
crin 

8  

12 aunes ou environ de tapisserie de Bergame faisant le tour de ladite chambre 15  

Cabinet dudit sieur Marchand 0  

1 bas d’armoire à deux volets de bois noirci, 6 chaises de bois de noyer  de tapisserie à 
l’antique 

18  

6 aunes ou environ de vieille tapisserie de Bergame 3  

Chambre au premier étage ayant vue sur la rue, au-dessous de celle du sieur 
Marchand 

0  

[8 housses de cheval : 360 livres] 0  

[14 selles : 352 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre des cochers au troisième étage ayant vue sur la basse-cour 0  

2 petites couches à haut piliers garnies chacune de leur paillasse, un matelas de bourelavisse, 
un traversin de plumes couvert de toile, d’un traversin de plumes couvert de coutil, deux 
vieilles couvertures de laine blanche, 2 chaises couvertes de vieille meseline 

9  

Chambre du garçon du maître d’hôtel au deuxième étage donnant sur la basse-cour 0  

1 couche à bas piliers garnie de sa paillasse, un matelas de bourre couvert de toile rayée, un 
traversin de plume couvert de coutil, une couverture de laine blanche, 1 lit de sangle garni de 
sa paillasse, un matelas de bourre, l’autre de laine couvert de toile, un traversin de plumes 
couvert de coutil, deux couvertures de laine blanche 

25  

Chambre occupée par les religieuses ayant vue sur ladite rue 0  

1 petite couche à hauts piliers garnie d’une paillasse, deux matelas de laine couverts de toile, 
deux couvertures de laine blanche, 3 chaises de bois d’aulne garnies de paille 

25  

Chambre appelée l’infirmerie attenant celle ci-dessus ayant vue sur lad. rue 0  

2 petites chevrettes, une pelle et une tenaille 0 10 

2 petites couchettes de bois de noyer garnies de leurs enfonçures, paillasses, deux matelas de 
bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, d’une couverture de laine blanche, de deux 
rideaux, deux bonne-grâces, dossier, le tout de serge rouge […] avec environ 12 aunes de 
tapisserie de Bergame faisant le tour de ladite chambre 

20  

1 petit bas d’armoire de bois de chêne à deux petites fenêtres fermantes à clef, 2 fauteuils de 
même bois, 5 autres chaises et fauteuils couverts de toile remplis de bourre, 2 vieils matelas de 
bourre couverts de toile 

4 10 

Petite chambre par bas dans la basse-cour appelée Trianon 0  

2 grilles, l’une garnie de petites pommes de cuivre et l’autre de fer, 1 plaque aussi de fer de 
fonte 

6  

3 tables et 1 banc de différents bois 4 10 

2 grands bassins et 42 pièces de différentes grandeurs, le tout de faïence 6  

Chambre au-dessus servant au valet de chambre de ladite dame duchesse d’Aumont 0  

1 petite armoire à deux guichets de bois de chêne à deux guichets et un tiroir, 1 table, 3 chaises 
et 1 fauteuil 

3 10 

1 petite couche à moyens piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de laine 
couverts de toile, deux couvertures de laine blanche, un traversin de coutil rempli de plumes, 
le tour de lad. couche de serge rouge, 6 aunes de tapisserie ou environ de Bergame faisant le 
tour de ladite chambre 

18  

Chambre au-dessus servant à la livrée de ladite dame duchesse 0  

4 couchettes à bas piliers garnies chacune de leurs paillasses, matelas de bourre, traversin de 
plumes couvert de coutil, deux couvertures de laine blanche, 1 table 

32  

Autre chambre servant au chirurgien et au page dud. feu seigneur duc 0  

1 petite couche à moyens piliers garnie de sa paillasse, deux matelas de laine couverts de toile 
rayée, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine blanche, le tour dud. 
lit contenant deux rideaux, deux bonne-grâces de serge verte 

40  

1 autre petite couche à moyens piliers garnie de sa paillasse, deux matelas, l’un de laine et 
l’autre de bourelavisse, un traversin de plumes couvert de coutil, deux couvertures de laine 
blanche, le tour dud. lit de serge rouge contenant trois rideaux, deux bonne-grâces et un 
dessus 

20  

1 table de bois de noyer garnie de son tiroir, 1 autre table de bois d’hêtre, 4 chaises et 1 
fauteuil de bois de noyer rempli de bourre et couverts de moquettes et tapisserie […] avec 2 

3  
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tabourets 

Chambre des laquais dud. feu seigneur duc étant au-dessus d’icelle 0  

6 couchettes à bas piliers garnies chacune de leurs paillasses, d’un matelas couvert de toile 
rayée et d’un traversin de plumes couvert de coutil et de deux couvertures de laine blanche 

42  

Chambre au 1er étage ayant vue sur ladite rue occupée par la dame Fleury 0  

1 grande armoire de bois de chêne à quatre guichets, 1 autre armoire de bois noirci à deux 
battants fermant à clef 

25  

Environ 10 aunes de tapisserie de Bergame faisant le tour de lad. chambre 10  

Chambre attenant ayant vue sur la cour de l’hôtel et sur la rue servant de passage 0  

2 canapés de bois de noyer à crémaillères de 8 pieds de long ou environ couverts de brocatelle 
façon de Venise 

36  

1 table longue de bois de sapin, et 1 autre plus petite de pareil bois, 1 autre ovale de bois de 
sapin, 1 bois de lit de repos, 1 tablette de bois de sapin à trois étage 

4  

12 grands tableaux de différentes grandeurs peints sur toile représentant plusieurs sujets 
aucuns avec bordure et les autres sans bordures 

30  

1 billard démonté composé de ses pièces 60  

Petite chambre attenant sans cheminée servant à manger les demoiselles 0  

1 bas d’armoire de bois de chêne à deux volets et un tiroir, 1 table de bois de sapin ovale sur 
son châssis, 8 chaises couvertes de  moquette et velours, 6 aunes de vieille tapisserie de 
Bergame ou environ 

9  

2 grands tableaux peints sur papier représentant diverses figures de la Chine avec leurs 
bordures de bois doré 

12  

Autre chambre attenant ayant vue sur la rue 0  

12 bois de lits tant à haut qu’à bas piliers démontés avec leurs tringles de fer 20  

6 aunes ou environ de tapisserie de Bergame, 1 petit lit de sangle garni de deux matelas 
remplis de bourelavisse, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine 
blanche 

16  

1 table sur son châssis de bois de sapin, 2 fauteuils et 2 vieilles chaises 0 20 

Autre chambre où couche lad. damoiselle Rosignol, ayant vue sur la rue 0  

1 grille, pelle et pincette de fer poli, 3 chaises de bois d’hêtre garnies de paille 3  

1 armoire de bois de cormier à quatre guichets et plusieurs tiroirs en dedans 12  

1 fauteuil et 2 chaises de bois de noyer couverts de « meseline » rayée bleu et blanc, 1 petit 
bureau de bois de noyer à deux volets et un tiroir 

35  

1 petite couche à haut piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de laine 
couverts de toile et futaine, un traversin de plumes couvert de coutil, une couverture de laine 
blanche, une autre couverture de toile indienne, le tour dud. lit contenant deux rideaux, deux 
bonnes grâces, pentes, fond et dossier de serge verte 

70  

Dans deux petits cabinets à côté de la cheminée 0  

6 aunes ou environ de tapisserie de Bergame et 1 chaise de bois de noyer couverte de 
meseline 

3 10 

Chambre attenant servant aux filles 0  

1 petite grille, pelle, pincette de fer 0 15 

2 tables de noyer avec chacune leur tiroir, 5 chaises garnies de petites pailles 6  

8 aunes ou environ de tapisserie de Bergame faisant le tour de ladite chambre, 2 petits 
matelas, l’un rempli de crin et l’autre de laine couvert de toile 

24  

1 couchette de bois de noyer garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas, l’un de crin et 
l’autre de laine, couverts de toile et futaine, deux couvertures de laine blanche, un traversin de 
coutil rempli de plumes, le tour de lad. couche de serge verte composé de deux grands 
rideaux, deux bonne-grâces, ciel, dossier avec ses pentes 

50  

1 coffre de bahut couvert de cuir rouge fermant à clef servant à linge avec des tiroirs 0 100 

Cabinet attenant 0  

1 armoire de bois de chêne à deux battants et 1 coffre carré couvert de cuir rouge 9  

Chambre au-dessus de la porte cochère 0  

1 armoire à l’antique de bois de chêne à quatre guichets et deux tiroirs, 1 petite table de bois 
de hêtre, 3 chaises en perroquet couvertes de cuir rouge avec 4 aunes de tapisserie de 
Bergame 

8  

1 petite couche à haut piliers garnie de son enfonçure, paillasse, lit et traversin de coutil rempli 
de plumes, deux matelas, l’un rempli de plumes et l’autre de bourelavisse couverts de toile, 
deux couvertures de laine blanche, deux grands rideaux, deux bonne-grâces, le fond, le pied et 

40  
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le dossier de serge verte 

1 petite couchette garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de laine couverts de toile, 
deux couvertures de laine blanche, un traversin de plumes couvert de coutil, le tour en 
pavillon de serge rouge 

20  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre de la servante de cuisine au quatrième étage ayant vue sur la basse-cour 0  

1 petite couchette à bas piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de laine 
couvert de toile, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche 

20  

Chambre où travaille le tapissier, donnant sur la rue 0  

2 chenets à pommes de cuivre jaune, deux chevrettes, 2 chandeliers, mouchette et porte 
mouchette, et une pelle 

3  

1 cabinet de bois de rapport à douze tiroirs et un guichet au milieu sur son pied de bois noirci 
à colonne torse et 1 table sur son châssis et 1 guéridon de bois noirci façon de la Chine, 2 
tables sur leurs châssis et tréteaux 

10  

2 fauteuils de commodité garnis de crin dont l’un couvert de damas cafard avec on oreiller de 
plumes couvert de pareil damas, l’autre couvert de meseline, 5 tabourets et 4 ployants 
couverts de toile remplis de bourre et crin 

12  

1 lit de sangle garni d’un sommier de crin, matelas de laine couverts de futaine, un traversin de 
coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, 1 rideau de serge rouge 

18  

1 miroir de 24 pouces de haut sur 18 de large avec sa bordure de bois noirci et de plaques de 
cuivre « brasé » 

16  

Corridor au-dessus de l’appartement de madame le duchesse d’Aumont 0  

1 plaque de cheminée, 1 petit bois de lit de repos et 1 chaise de commodité 0 100 

1 moitié de cabinet de bois façon de la Chine à deux battants 3  

Chambre de Soudan, valet de chambre de ladite dame duchesse au même corridor 0  

1 couchette à bas piliers garnie de sa paillasse, deux matelas de bourlavisse couverts de toile 
rayée et futaine, un traversin de plumes couvert de coutil, deux couvertures de laine blanche, 
le tour en pavillon de serge rouge, environ 5 aunes de tapisserie de Bergame 

16  

3 chaises couvertes de toile remplies de bourre et crin, 1 table garnie de son tiroir de bois de 
noyer, 1 petit miroir octogone dans sa bordure de bois 

4 10 

1 bois de lit de repos et 1 porte de serge rouge 0 50 

Chambre du S.r Barbier tapissier concierge ayant vue sur la cour 0  

1 armoire à deux battants garnie de fil d’archal, 1 table de bois d’hêtre 7  

1 bureau de bois de noyer et garni de plusieurs tiroirs fermants à clef avec son gradin garni 
aussi de tiroirs et de même bois et 1 petit cabinet aussi de bois de noyer 

12  

1 miroir de 36 pouces de haut sur 24 de large avec sa bordure de bois noirci 45  

1 petite couchette de bois de noyer garnie de son enfonçure, paillasse, lit et traversin de coutil 
rempli de plumes, deux matelas de laine couverts de futaine et toile, deux couvertures de laine 
blanche, le tour de lad. couche de brocatelle consistant en trois rideaux, deux bonnes grâces, 
fond et dossier 

50  

4 couvertures de mulets aux armes dud. défunt seigneur duc d’Aumont et de lad. dame 
duchesse, 1 pièce haute lisse à feuillages renversés et animaux, fort antique 

50  

1 petit lit de sangle garni de deux matelas de laine, une couverture de laine blanche, un 
traversin de coutil rempli de plumes 

20  

Chambre de Mr Darnicourt écuyer 0  

2 chevrettes, pelle et pincette et tenailles de fer, 1 table de bois de sapin avec son tapis de vieil 
velours gris de perle, 1 fauteuil de commodité de bois de noyer couvert de serge rouge, 6 
chaises couvertes de tapisserie de point d’Hongrie 

20  

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de laine couverts de 
toile et futaine, un lit et traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine 
blanche, le tour dud. lit contenant deux rideaux, deux bonne-grâces, pente, fond et dossier, le 
tout de serge verte 

70  

10 aunes ou environ de tapisserie de Bergame faisant le tour de lad. chambre, 6  feuilles de 
paravent de drap rouge […] 2 rideaux de fenêtres de 3 lés chacun de 3 aunes de haut 

30  

1 miroir de 18 pouces de haut avec sa bordure de bois doré 6  

9 fusils dont un brisé, 2 paires de pistolets [150 livres] 0  

Chambre du laquais dud. sieur d’Harnicourt au même plain-pied 0  

1 petite couchette à bas piliers garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de bourlavisse 
couvert de toile et futaine, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine 

10  
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blanche 

Chambre des officiers de cuisine et d’office 0  

1 grille de fer, 1 table de bois de noyer avec son tiroir, 1 autre petite table de sapin ovale avec 
son châssis, 1 coffre carré garni de bandes de bois, 1 autre table de bois 

3  

2 fauteuils dont l’un de bois noirci, 2 chaises et 2 placets aussi de bois noirci garnis de crin 
couverts de toile, 2 autres petites chaises dont l’une à perroquet couverte de vieille tapisserie 

6  

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas, l’un de laine et l’autre 
de bourre couverts de toile et futaine, deux couvertures de laine blanche, le tour de lad. 
couche de serge verte contenant deux grands rideaux, deux bonne-grâces et dossier 

40  

1 autre couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de laine 
couverts de toile, deux couvertures de laine blanche, un traversin de coutil rempli de plumes, 
le tour de lad. couche contenant deux grands rideaux, deux bonne-grâces et dossier de serge 
verte […] 10 aunes ou environ de tapisserie de Bergame 

50  

Petite chambre à côté 0  

1 petite couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de bourlavisse 
couverts de futaine, deux couvertures de laine blanche, le tour de lad. couche contenant deux 
grands rideaux, deux bonne-grâces, dossier de serge verte, 1 autre matelas de bourlavisse de 
toile […] 8 aunes ou environ de tapisserie de meseline à carreaux 

30  

Chambre des aides de cuisine étant au haut de ladite maison 0  

2 couchettes à bas piliers garnies chacune de leurs enfonçures, de leurs paillasse, de deux 
matelas, dont trois de laine et l’autre de bourlavisse, couverts de toile, de deux couvertures 
chacune couche, d’un traversin de coutil rempli de plumes 

40  

Petite chambre servant aux enfants de cuisine au second étage 0  

1 couchette à bas piliers avec son enfonçure, paillasse, deux matelas de laine couverts de toile, 
deux couvertures de laine blanche et un traversin de coutil rempli de plumes 

25  

Un vestibule 0  

1 pied de table à colonne torse, 1 table ronde sur son châssis et 3 échelles 0 40 

Logement du jardinier au-dessus du pavillon des bains au bout du jardin 0  

1 grille de fer, pelle et pincettes, 1 table de bois de chêne avec son tiroir, 3 chaises couvertes 
de vieille moquette et 3 tabourets ovales de bois de noyer garnis de crin couverts de toile de 
coton rayée 

6  

1 couche à bas piliers garnie de sa paillasse, deux matelas de bourre couverts de toile, deux 
couvertures de laine, un traversin, le tour de lad. couche de camelot gaufré, 6 aunes ou 
environ de tapisserie de pareil camelot gaufré 

30  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre sur la montée du grand corps de logis occupée par Neret Frot[?] 0  

1 lit de sangle garni de sa paillasse, deux matelas, l’un rempli de laine et couverts de toile et 
futaine, et l’autre de bourelavisse couvert de toile, un traversin de coutil rempli  de plume, 
deux couvertures de laine blanche, 1 fauteuil et 1 chaise remplis de bourre couverte de toile 

20  

1 poêle avec son tuyau de tôle 10  

Cabinet des bains étant dans le jardin 0  

1 baignoire de cuivre rouge tenant un muid ou environ  100  

1 table et 2 guéridons de bois de noyer, 1 bois de lit de repos, 1 fauteuil garni de paille, 1 petit 
placet rempli de crin, 4 aunes ou environ de toile [de] coton rayée 

0 100 

Un petit cabinet 0  

1 chaise de commodité de bois et 2 aunes ou environ de tapisserie de Bergame 3  

Chambre des bains 0  

1 table de marbre de 3 pieds 4 pouces de long sur 18 pouces de large sur son pied de bois 
doré sculpté 

25  

1 petit bureau de marqueterie ébène, cuivre jaune et écaille, sur son pied à huit colonnes, de 2 
pieds 8 pouces de long sur 22 pouces de large 

30  

6 chaises, 1 lit de repos de bois doré garni de canne d’Angleterre, 2 porte carreaux aussi de bois 
doré, 6 carreaux de plumes couverts d’étoffe de Perse à fleurs fond rouge à fleurs, encadrée 
d’étoffe de soie bleue 

60  

3 rideaux de toile indienne de 4 lés chacun, de 3 aunes et ½ de haut avec leur poulies et 
tringles de fer 

40  

2 globes céleste et terrestre posés sur leurs tréteaux 25  

2 devants de cheminée peints sur toile représentant de l’architecture 4  

20 tant tasses que gobelets et jattes de porcelaine, dont deux petites tasses doublées d’argent, 100  
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dont quatorze sur leurs pieds de bronze dorés, 2 petites urnes aussi de porcelaine garnies de 
bronze doré et 1 boite à savon couverte aussi de porcelaine 

Grande salle ayant vue sur le jardin et sur la cour au rez-de-chaussée dud. jardin 0  

9 pièces de tapisserie aux armes d’Aumont, manufacture des Gobelins, doublées en plein, à la 
réserve de deux pièces non doublées, de 3 aunes de haut sur 19 aunes de ours ou environ, 
rehaussées d’or 

3000  

1 table de marbre blanc de 10 pieds de long sur 3 pieds de large avec son pied de bois doré 
sculpté 

150  

1 autre table de marbre de « Portaure » de 4 pieds 9 pouces de long sur 28 pouces de large 
posée sur son pied de bois doré 

120  

1 autre table de marbre vert campan en ovale, de 5 pieds et ½ de long sur 32 pouces de large, 
sur son pied de bois noir 

30  

1 table à cinq pans couverte de velours vert, garnie de frange et galons d’or avec un pied de 
bois de rapport brisé 

12  

2 autres tables dont une ronde avec son pied de bois doré et noir, couvertes de drap vert, 
garnie de frange et mollet de soie, et l’autre de bois d’ébène à filets blanc sur son châssis de 3 
pieds 8 pouces de long 

4  

1 canapé de bois de noyer garni de son carreau de velours ciselé rempli de plume, garni de 
frange fausse et mollet fin 

20  

1 autre grand canapé de bois de noyer rempli de crin, couvert d’étoffe de Perse encadré de 
velours noir, garni de galon d’or 

30  

8 fauteuils de commodité de bois doré, dont six à carreaux et deux sans carreaux, couverts de 
maroquin de Levant ainsi que les carreaux 

144  

12 chaises et 4 tabourets aussi de bois doré remplis de crin et couverts de tapisserie à l’aiguille 140  

5 feuilles de paravent de velours cramoisi et satin blanc brodé façon de la Chine 30  

1 devant de cheminée peint sur toile représentant de l’architecture et paysage 10  

1 table ovale de bois de chêne posée sur son pied avec son tapis de maroquin de Levant 6  

1 cuvette de marbre noir ovale de 26 pouces de long 12  

Antichambre du rez-de-chaussée du jardin attenant lasd. salle 0  

1 grille, pelle, pincette et tenailles de fer 8  

1 table de marbre jaspé de 4 pieds et ½ de long sur 2 pieds et ½ de large, posée sur son pied à 
termes de bois doré 

80  

1 autre table aussi de marbre jaspé, de 3 pieds et ½ de long sur 2 de large, sur son pied sculpté 
doré 

30  

1 tenture de tapisserie de velours pourpre contenant 20 lés de cours sur 3 aunes de haut, 
doublée en plein, 2 portières de pareil velours de 4 lés chacun, de 2 aunes demi quart de haut, 
doublée de satin de Bruges, 12 chaises de bois doré remplies de crin et couvertes de même 
velours et cadre de galon doré, et le reste garni de galon d’or et les portières avec les armes 
d’Aumont brodées or, argent et soie au milieu desd. portières, 8 tabourets dorés en partie 
couverts de tripes cramoisie, le dais de pareil velours que la tapisserie, le fond d’icelui brodé 
aux armes d’Aumont or, argent et soie, sept pentes brodées de point d’Espagne or et argent, 
la queue dud. dais de 4 lés de pareil velours garnie ainsi que les sept pentes de grandes franges 
et mollet d’or (…) 4 rideaux de fenêtre de gros de [?] cramoisi de 4 lés chacun et leurs pentes 

1200  

1 miroir de 52 pouces de glace de haut sur 36 pouces de large, à bordure à chapiteau de glace 
garnie d’ornements de cuivre doré 

600  

Cabinet servant de garde-robe à lad. dame au 1er étage ayant vue sur la cour 0  

1 bureau de bois de violette sur son pied à colonnes, 1 cassette de bois de cèdre sur son pied 
de bois de noyer et 1 chaise de commodité et 1 guéridon façon d’écritoire de bois noirci 

20  

23 lés de brocatelle d’Italie de 3 quartiers et ½ de haut, fond aurore à fleurs rouge, 2 fauteuils 
à l’antique de bois doré couverts de toile et leurs housses de taffetas rayé, 3 tabourets de bois 
doré couverts de vieille étoffe or et argent 

50  

1 lit de repos garni de deux matelas, l’un de crin et l’autre de laine, couverts de futaine, les 
traversins de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine [?] pareille de serge verte 

50  

1 pendule sonnante dans sa boite garnie d’ornements de cuivre doré 30  

Chambre de lad. dame duchesse 0  

1 grille à quatre pommes de cuivre argenté, pelle et pincette de fer poli 15  

1 bureau de bois de rapport et 2 guéridons de même avec le gradin dud. bureau de 3 pieds 4 
pouces de long sur 2 pieds de large 

25  

1 pendule sonnante faite par Thuret dans sa boite de marqueterie et écaille garnie d’ornements 40  
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de cuivre doré 

2 bureaux de bois de cèdre garnis de plusieurs tiroirs de 4 pieds de long sur 1 pied et ½ de 
large 

40  

2 banquettes en armoire de bois de cèdre à filets noirs 10  

2 petites tables de bois avec des bordures de marqueterie, l’une garnie de maroquin et l’autre 
de velours vert 

14  

1 confessionnal, 4 fauteuils de commodité, 2 chaises caquetoires, les six pièces couvertes de 
tapisserie de [?] rayée, 3 sièges ployants couverts de toile, 2 tabourets de canne 

66  

1 grande couche à hauts piliers de 5 pieds et ½ de large garnie de son enfonçure, paillasse, 
matelas de laine couvert de futaine, lit et traversin de coutil rempli de plumes, deux 
couvertures, l’une de flanelle, et l’autre de finette avec un couvre-pied de taffetas bleu d’un 
côté et de taffetas écru de l’autre piquée6 

80  

Chapelle attenant 0  

1 brasier de cuivre rouge sur son pied de fer 4  

1 petit prie-Dieu de bois de cèdre, 1 chaise de bois garnie de canne 6  

Antichambre de lad. dame 0  

12 chaises de bois de noyer remplies de crin, couvertes de tapisserie de point à l’aiguille 40  

1 table de pierre de rapport à fleurs sur son pied de bois doré 8  

[nouvelle vacation] 0  

Petit cabinet attenant la garde-robe de ladite dame duchesse douairière 0  

1 bureau de bois de rapport garni de tiroirs et un guichet au milieu 20  

1 armoire à deux guichets de bois façon de cèdre à filets noirs, garnis de fil de laiton et de 
rideaux de taffetas vert en dedans, fermant à clef 

20  

1 grande armoire à quatre guichets et deux tiroirs fermant à clef de pareil bois à filets noirs 30  

1 Christ de bronze de 10 pouces de haut ou environ sur sa croix de bois noirci appliqué sur 
un fond de velours noir garni d’une bordure de pareil bois noirci orné de huit plaques 
sculptées de pareil bronze que le Christ 

12  

1 autre Christ de 12 pouces de haut posé sur sa croix accompagné de la Madeleine et d’un 
ange au pied de la croix, le tout de bois de Sainte-Lucie, sur un fond de velours noir garni 
d’une bordure de pareil bois de Sainte-Lucie, 1 autre Christ d’ivoire de 6 pouces ou environ 
de haut posé sur sa croix et cadre de pareil bois sur un fond de velours noir 

24  

1 tableau représentant l’Assomption de la sainte Vierge de bois de Sainte-Lucie sur un fond de 
velours noir avec sa bordure ovale de pareil bois de 12 pouces ou environ de haut 

0 100 

2 chaises de bois de noyer tourné remplies de crin à haut dossier, couvertes de satin de Bruges 
puce, 9 aunes ou environ de pareille étoffe que les chaises en plusieurs morceaux faisant le 
tour de lad. chambre, 1 rideau de fenêtre de taffetas d’or jadis jaunâtre de 2 lés avec sa tringle 

50  

Chambre attenant led. cabinet ayant vue sur la rue 0  

1 petite paire de chenets à pommes et pied de cuivre doré, pelle, pincette et deux tenailles à 
pareilles pommes de cuivre doré, un soufflet 

0 100 

1 bureau de bois de noyer garni de trois tiroirs à chaque côté, un guichet dans le milieu et un 
tiroir dans le milieu, couvert de velours vert en trois morceaux galonné de galons d’or avec 
leurs couvertures de maroquin noir fer [?] fermant à clef (…) 2 guéridons 

15  

1 bureau façon de bois de cèdre à filets noirs garni de dix tiroirs et un guichet au milieu 
fermant à clef avec son gradin de pareil bois au-dessus garni de plusieurs tiroirs 

22  

1 cabinet de bois de noyer garni de dix tiroirs et un guichet au milieu et au bas de deux 
guichets de bois de noyer à filets noirs 

10  

1 grande armoire à quatre guichets de bois de placage fermante à clef, garnie de fil de laiton 20  

1 table à jouer de bois de noyer couverte de drap vert avec frange et galons faux, 2 autres 
tables et [1] petit pupitre en guéridon de bois façon de cèdre 

10  

1 coffre d’Angleterre de 2 pieds et ½ ou environ garni de bandes de cuivre façonné fermant à 
clef 

30  

1 petit bahut de la Chine fermant à clef de 29 pouces de long, 1 cassette de cuir rouge fermant 
à clef 

20  

1 trictrac garni de ses dames, 1 petit coffre de bois de « santeur » d’Espagne doublé en dedans 
de taffetas vert 

8  

1 cassette de cuir fermant à clef sur son pied de bois de noyer garni d’un tiroir et 1 coffre-fort 20  

                                                 
6 « Est à remarquer que le tour du lit de lad. dame duchesse se doit trouver dans le garde-meuble où il sera 
inventorié » 
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de bois de chêne de 3 pieds et ½ ou environ fermant à clef 

2 chaises de bois doré remplies de crin, couvertes d’étoffe brochée d’or, 1 tabouret de même 
bois et couvert de même étoffe, 2 fauteuils de bois de noyer remplis de crin et couverts de 
damas cramoisi 

36  

1 écran de petits points à l’aiguille sur son cadre de bois, 1 tabouret couvert de même 
tapisserie, 2 rideaux de damas de 3 lés chacun sur 3 aunes et ½ de haut 

12  

1 miroir de 24 pouces de haut sur 20 de large de glace fine avec sa bordure de bois noirci 
toute ornée de son tour de plaque de cuivre doré, 1 autre miroir de 14 pouces de haut sur 18 
de large avec sa bordure octogone garnie de son tour de cuivre doré 

30  

4 pièces de tapisserie haute lisse d’Angleterre faisant 13 aunes de cours ou environ, sur 2 
aunes et ¼ de haut ou environ, en partie doublée 

120  

24 morceaux de tapisserie neuve de points à la turque noué de plusieurs couleurs non montés, 
le tout de soie et laine pour la garniture de douze fauteuils 

160  

1 petit miroir à dix petites faces dans sa bordure de bois noirci octogone 0 20 

2 tableaux sans bordure étant sur les deux portes de lad. chambre non attachés 3  

Une chambre du bâtiment neuf ayant vue sur le jardin tout au haut 0  

22 matelas de laine de différentes grandeurs, couverts de toile et futaine 260  

2 autres matelas de laine 24  

8 matelas de laine et laveton partie couverts de futaine et l’autre de toile, de différentes 
grandeurs 

40  

10 sommiers de crin de différentes grandeurs, dont un laveton 95  

25 matelas de bourre de différentes [grandeurs], couverts partie de toile blanche et l’autre 
partie de toile bleue pour le commun 

50  

5 lits de plumes couverts de coutil de différentes grandeurs 60  

8 traversins de basin remplis de duvet 40  

36 traversins pour le commun de plumes couverts de coutil de différentes grandeurs 60  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre de la balustrade au premier étage ayant vue sur le jardin 0  

1 grande grille de fer avec ses pieds de cuivre bronzé représentant les enlèvements d’Europe 
et de Déjanire 

180  

2 grands guéridons en torchère de bois sculpté et doré 30  

2 autres grands guéridons à figures de bois doré le dessus de marqueterie 18  

2 autres guéridons à « consonne » aussi de bois doré 18  

2 autres guéridons aussi « à consonne » de bois doré sculpté, le dessus de marqueterie 12  

6 autres guéridons, dont quatre tous dorés et deux façon d’ébène, le dessus de marqueterie  10  

2 « escabellons » à quatre consonnes de bois doré 20  

1 table de marqueterie avec son petit coffre en tombeau aussi de marqueterie 36  

2 lits de repos dont un de 3 pieds et l’autre de 2 pieds et ½ avec 1 pied de cassette, le tout de 
bois doré […] avec un matelas de laine couvert de toile bleue 

30  

1 fauteuil de « canon » de bois doré et 2 devants de cheminée peint sur toile et 1 porte carreau 
de bois noirci 

12  

1 table de bois doré sculpté dont le pied carré soutenu sur quatre lions 15  

Salle du dais attenant 0  

1 grand miroir d’une glace de 70 pouces de haut sur 42 pouces de large avec sa bordure de 
glace à fond violet garni d’ornements de glace 

600  

Chambre appelée le cabinet de la Chine 0  

1 grande grille de fer à deux figures représentant l’une Bacchus et l’autre Amphitrite, avec 
deux petits sphinx, le tout de bronze 

100  

1 autre petite grille de fer avec deux vases servant de pommes et leurs pieds de bronze en 
couleur 

40  

1 miroir carré d’une glace de 36 pouces de haut sur 23 pouces de large avec sa bordure aussi 
de glace à fond violet 

30  

8 petits tableaux peints sur toile représentant des dames de la cour à cheval en habits de 
chasse, avec leurs bordures de bois sculpté et doré en coquilles 

23  

2 autres tableaux peints sur toile chacun représentant un enfant, avec leur bordure de bois 
sculpté et doré 

10  

1 autre tableau peint sur bois représentant l’empereur Constantin à cheval avec sa bordure de 
bois doré 

6  

2 paravents de la Chine de chacun six feuilles 40  
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1 bois de lit de repos à dossier chantourné de bois sculpté et doré, garni de sangle 6  

2 fauteuils de bois sculpté et doré garnis de housses de damas rouge avec un petit galon d’or 
fin et 4 chaises aussi de bois doré couvertes de velours rouge, garnies aussi d’un galon et 
petites franges d’or fin 

110  

2 paravents de la Chine de six feuilles chacun de 4 pieds moins 3 pouces de haut 24  

1 table de pierre de rapport de 5 pieds et ½ de long sur 33 pouces de large sur son pied de 
bois doré 

50  

Salon en entrant par le grand escalier au même plain-pied 0  

2 fauteuils de bois de noyer et 4 chaises de bois à demi doré remplis de crin, couverts de 
velours cramoisi, garnis de galons, frange et mollet d’or et d’argent, 2 carreaux de plumes 
couverts de pareil velours, garni de même galon 

125  

2 trictracs avec leurs dames et cornets 40  

[nouvelle vacation] 0  

Dans ledit appartement ci-dessus désigné 0  

1 figure de marbre blanc représentant un enfant endormi couché sur ne croix 100  

3 vases de cuivre doré 60  

1 grand cabinet en forme de niche de marqueterie garnie de plusieurs ornements de cuivre 
doré posé sur son pied de bois doré 

400  

1 petit buste de porphyre représentant un homme 100  

1 autre petit buste de marbre blanc sur son pied, lequel buste représentant un enfant 20  

2 petits tableaux peints sur cuivre de « Gofridy » représentant des paysages avec de petites 
figures […] garnis de leurs bordures de bois doré 

60  

1 autre tableau « dolbens » représentant une tête d’homme avec sa bordure de bois doré 15  

1 tableau en pastel représentant le cardinal Mazarin par Nanteuil avec une glace et sa bordure 
de bois doré 

12  

1 autre tableau rond représentant une tête d’enfant avec une couronne de laurier, avec sa 
bordure de bois doré 

6  

2 pieds de buste, dont l’un de marqueterie et l’autre de deux pierres, dont l’une de marbre et 
l’autre noir 

6  

3 grands tableaux peints sur toile représentant des philosophes avec leurs bordures dorées, 
lesdits tableaux de la manière de Lespagnollette 

120  

1 petit cabinet de la Chine garni de plusieurs tiroirs et deux guichets par-dessus avec des 
bandes de cuivre doré contenant 2 pieds de largeur sur 21 pouces de haut 

150  

1 autre cabinet de la Chine un peu plus grand, de la même qualité que le précédent 180  

2 autres petits cabinets vernis de la Chine noir de 16 pouces de haut sur 16 pouces de large 100  

1 autre grand cabinet aussi de la Chine de 33 pouces de large sur 29 de haut 300  

1 autre grand cabinet de la Chine pareil au précédent 300  

1 grand coffre de la Chine où il y a des figures chinoises dessus de 4 pieds et 2 pouces de long 
sur 25 pouces de large posé sur son pied de bois doré 

300  

1 autre grand coffre de la Chine sur lequel sont figures et poissons de 4 pieds 8 pouces de 
long sur 29 pouces de large posé sur son pied de bois doré et verni de noir 

300  

1 coffre de bahut aussi de la Chine avec son pied doré et verni de noir avec des figures dessus, 
ledit coffre de 3 pieds 2 pouces de long 

30  

3 pieds de cabinet de la Chine de différentes grandeurs […] avec 1 autre pied de cabinet 80  

1 petit coffre de bahut de la Chine de 23 pouces de long 20  

1 autre plus petit coffre de la Chine de 22 pouces de long 12  

1 petit coffre carré de la Chine en dôme avec une coulisse au-dessus de 15 pouces de long 20  

1 autre petit bahut de la Chine de même forme d’1 pied de long 20  

2 petits coffres de la Chine en écritoire 10  

1 petit cabinet de la Chine de 9 pouces de long garni de trois tiroirs 0 100 

1 boite de la Chine servant d’étui à rabats 4  

2 petits pieds de bois noirci garnis d’une agate par devant 0 40 

2 petits coffres de verre dorés aux extrémités fermants à clefs 6  

1 cabinet de marqueterie garni d’oiseaux et de colonnes d’améthystes et marbre antique posé 
sur son pied de bois doré, led. cabinet de 5 pieds de long 

100  

1 petit paravent de la Chine de cinq feuilles contenant 2 pieds moins 1 pouce de haut 12  

Led. salon du grand degré ayant vue sur la cour 0  

1 tableau peint sur bois manière de Van Dyck représentant une descente de croix avec sa 
bordure de bois sculpté et doré 

300  
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1 autre tableau paysage peint sur toile manière d’Armand avec sa bordure dorée 30  

1 grand tableau peint sur bois représentant une femme couchée et un satyre dans sa bordure 
dorée 

30  

1 grand tableau peint sur toile représentant le portrait du roi dans sa bordure dorée 25  

1 tableau peint sur toile représentant une femme tenant une pipe en sa main, avec sa bordure 
dorée 

10  

2 petits tableaux ovales peints sur bois représentant deux vieillards avec leur bordure ovales 50  

1 autre petit tableau carré de Téniers garni de sa bordure de bois de violette 15  

1 autre petit tableau rond représentant un paysage peint sur cuivre avec sa bordure carrée de 
bois doré 

30  

1 autre tableau en long peint sur cuivre représentant l’assemblée des états du duc de 
Bourgogne avec sa bordure de bois doré 

40  

2 petits tableaux peints sur toile en ovale représentant chacun des femmes et des amours 10  

2 petits portrait ronds représentant des visages de femmes peints sur bois avec leurs bordures, 
et 1 autre tableau carré d’un portrait de femme fort antique 

10  

1 cassette avec son plateau dedans 100  

1 petit bahut de la Chine  10  

1 petit cabaret de la Chine 0 100 

1 cabinet de la Chine de 28 pouces de long sur 25 pouces de haut posé sur son pied de bois 
doré 

200  

1 cabaret de la Chine rond sur son pied de même garni d’un tiroir 15  

1 table d’écaille tortue et marqueterie 0 100 

1 cabinet de bois de rapport et de marqueterie de 26 pouces de large sur 29 pouces de haut 
non compris le dôme 

40  

1 table de marbre octogone rouge posée sur son pied, ladite table de 5 pieds 3 pouces de long 40  

1 cabinet de marqueterie à balustrade au-dessus posé sur sa table aussi de marqueterie garnie 
de cuivre 

30  

1 table de bois de rapport de marqueterie octogone sur son pied de bois 10  

1 cabinet de lapis et agate avec son pied de bois doré 75  

1 bureau de marqueterie de bois de rapport 40  

1 petit cabinet dont les tiroirs sont garnis de pierres d’Italie 25  

1 table de marbre rouge garnie « dapis » et d’agate, bordée de cuivre, posée sur son pied doré 
aux extrémités 

40  

3 tables ployantes d’écaille et d’ivoire et ébène et 1 autre table aussi ployante de pareille 
manière et qualité 

20  

1 table carrée de bois d’ébène « dapis » et d’ivoire avec un tiroir sur son pied 20  

1 table de marbre gris avec une bordure de bois de rapport sur son pied de bois noir 30  

1 table de trictrac de marqueterie sur son pied aussi de marqueterie 75  

1 grand table d’écaille, de nacre de perle et marqueterie 10  

1 petit cabinet en dôme à glace de Venise et colonnes dorées en haut et en bas 6  

1 grande table de marbre avec sa bordure de bois de rapport posée sur son pied de bois noirci 30  

2 guéridons de bois d’ébène avec des pieds de bronze 0 100 

1 petit cabinet de marqueterie et pierres d’Italie à balustrade au-dessus et petites pyramides 15  

2 petites tables, une ovale de bois d’Hollande et l’autre de bois façon de la Chine 4  

[nouvelle vacation] 0  

2 boucliers représentant des travaux d’Hercule dans leurs bordures dorées 20  

2 tableaux dont l’un représentant des fleurs et l’autre le portrait de mons. le chancelier 
Pontchartrain, peints sur toile avec leur bordure de bois doré 

10  

2 autres tableaux, l’un peint sur bois représentant saint Jérôme, et l’autre peint sur toile 
représentant un bouquet de fleurs, avec leurs bordures de bois doré 

20  

1 petit cabinet de marqueterie à fleurs peintes où est une horloge dessus 50  

1 table de marbre rouge octogone sur son pied de bois 40  

1 petite table de bois de noyer avec une bordure de marqueterie couverte de velours vert, 2 
grands guéridons à colonnes de bois noir 

6  

2 chaînes de cuivre ciselé 4  

2 grands cabinet de bois de rapport de cèdre à pilastres et corniches garnis de tiroirs chacun 
lesd. cabinets fermants chacun à clef 

120  

1 grande armoire de bois de rapport à deux battants fermant à clef, à pilastres et corniche 100  
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1 cabinet d’écaille tortue et marqueterie fermant à clef garni de plusieurs tiroirs, posé sur son 
pied de pareil bois 

40  

1 petit corps de cabinet de trois tiroirs aussi de bois de rapport et marqueterie 5  

1 cabinet de bois de rapport garni de bronze doré posé sur son pied de pareil bois 40  

1 petit cabaret de marqueterie 3  

2 petits écrans de la Chine avec leurs pieds et bordure de bois noirci 0 100 

1 pied d’écran garni de son pied vermeil doré d’Allemagne et gobelet au-dessus avec son 
couvercle de pareil vermeil 

150  

2 paires de grandes plaques de bronze doré, dont l’une à deux bobèches et l’autre à une 
bobèche 

150  

1 paire de bras de cuivre doré 10  

1 girandole à deux bobèches de cuivre doré 40  

1 petit vase de porphyre garni de bronze doré 100  

2 piédestaux de bronze doré 20  

1 vase de marbre noir 30  

2 figures de bronze posées sur des aigles et leurs « escabellons » de bois marbré 150  

2 petits enfants en bustes de marbre blanc sur leur piédestaux de marbre noir 20  

2 petites pyramides de marqueterie avec 1 branche de « croesance » de mer en plumage et 1 
soufflet noir avec 1 porcelaine dans laquelle est lad. « croessance » de mer 

10  

1 cabaret de la Chine couvert en couronne 0 100 

1 figure de marbre d’un homme tenant un enfant 30  

1 petite danse d’enfants de bois et au milieu un traîneau et un petit Bacchus 20  

1 taureau de bronze 20  

1 bouteille de nacre de perle et 1 coquille 4  

3 petites figures de bronze de la Chine, dont deux sont montées sur des taureaux 30  

1 femme couchée de buis et 1 petit groupe de quatre enfants d’ivoire 15  

2 figures de bronze dont l’une est un Mercure et l’autre une Atalante 25  

2 urnes de bronze à l’antique sur leurs pieds de marbre 40  

2 petits bustes de bronze représentant des femmes sur leurs pieds de bois 10  

8 bronzes sur leurs pieds de marqueterie garnis de bronze 60  

1 petit buste et 1 petite tête de marbre posés sur leurs pieds 10  

1 petit à triangle de cuivre doré 0 100 

1 petit buste de marbre sur son pied de marbre 15  

2 petites têtes de bronze, l’une représentant un femme et l’autre un enfant sur leurs pieds 
d’ébène à filets, posées sur des « escabellons » de bois doré 

50  

3 grosses urnes de porcelaine 40  

4 rouleaux de porcelaine 60  

2 autres rouleaux de porcelaine 30  

2 autres rouleaux de porcelaine de couleurs 30  

2 bouteilles à noyau de porcelaine blanche 10  

2 autres bouteilles de porcelaine bordeaux dont l’une à « noeu » et l’autre cassée par le goulot 40  

1 petit seau de porcelaine de couleur 30  

2 grandes jattes de porcelaine 20  

2 saladiers de porcelaine de couleurs à pans 10  

2 plats creux de porcelaine grands dont l’un cassé par le bord, 1 autre plat dont le milieu est 
percé 

10  

4 pièces de porcelaine de hauteur dont deux bouteilles à pans, un cornet et un goulot de 
bouteille, 2 jattes, et 1 petit saladier cassé par le bord 

10  

1 petit plat de cuivre des Indes et 2 petits pupitres de porcelaine de couleurs 0 100 

4 jattes ovales de différentes grandeurs brodées et 2 petits seaux le tout de faïence 3  

1 petit « jassemin » de porcelaine de broderie 30  

1 buste de marbre blanc représentant Vénus posée sur son pied aussi de marbre 15  

10 pièces de porcelaine composées de deux gobelets de couleurs, deux bleu et blanc, quatre 
salières et deux tasses, dont l’une cassée 

8  

2 fauteuils de bois doré remplis de crin couverts d’une étoffe à fleur fond d’argent garnis de 
frange et mollet d’or et d’argent avec chacun son carreau remplis de plumes couvert de 
pareille étoffe 

30  

4 carreaux dont deux couverts de brocart d’or et les deux autres de brocart d’argent avec 50  



IV – hôtel d’Aumont 

 35 

chacun leurs quatre glands d’or et d’argent 

2 carreaux d’étoffe de Perse à fleur, fond cramoisi et bordée d’étoffe de soie bleue avec leurs 
glands de soie 

10  

7 tabourets, dont deux de broderie d’or et d’argent encadrée de velours vert, avec leur bois 
vert doré en partie, 2 autres plus grands tabourets couverts de tapisserie de différentes 
couleurs et leur bois doré, 1 autre tabouret bas couvert aussi de tapisserie d’or et d’argent et 
soie à l’aiguille et 2 autres couverts de tapisserie rouge et autre couleur à fleur avec leur bois 
doré 

40  

2 petits sofas de bois doré remplis de crin couverts de damas cramoisi garnis de dentelle d’or 
fin et faux 

40  

1 grand sofa de 7 pieds de long et 4 fauteuils et 4 chaises, le tout de bois doré remplis de crin 
et couverts de damas de Venise cramoisi sur lequel sofa est un grand carreau de toute sa 
longueur de pareil damas, sur chacun des deux fauteuils un carreau de pareil damas, le tout 
garni de large galon d’or de 3 doigts d’argent encadrée 

450  

2 carreaux d’étoffe des Indes bordés d’étoffe de soie bleue d’un côté, remplis de duvet, garnis 
chacun de leurs quatre glands d’or 

12  

4 grands fauteuils de bois doré dont deux couverts de velours vert avec leurs carreaux de 
pareil velours de Venise et les deux autres couverts de velours rouge à fleur avec chacun leurs 
carreaux de pareil velours, garnis chacun desd. fauteuils de frange et mollet d’or 

250  

1 grand fauteuil de commodité comme les précédents de tapisserie des Gobelins à fond d’or 
avec son carreau  à pareille tapisserie avec figures tant dans le fauteuil que dans le carreau 
garni  le fauteuil de frange et mollet d’or 

120  

1 écran de pareille tapisserie des Gobelins à fond d’or doublé de velours cramoisi avec son 
pied de bois doré 

40  

1 tenture de tapisserie de velours cramoisi contenant 22 lés de plein et 14 brodés d’une étoffe 
à fond de soie brodée d’un petit cordonnet or et argent sur 3 aunes et ½ ou environ d’hauteur 
tendue dans le salon  

400  

2 portières de même que lad. tenture de tapisserie de 4 lés de velours plein et 6 lés en broderie 140  

150 aunes de damas tant de Venise que de Gênes cramoisi en plusieurs morceaux  450  

78 aunes de velours cramoisi 320  

[nouvelle vacation] 0  

12 aunes de toile indienne et pareilles 12 aunes de même toile se tenant ensemble 20  

4 rideaux de fenêtre de toile damassée à la réserve d’un de toile de futaine à grain d’orge de 3 
aunes de haut 

30  

2 petits groupes de bronze, l’un sur un pied doré et l’autre sur un pied d’ébène 30  

3 autres bronzes, l’un un cheval, l’autre un pied servant de lampe et un autre en lampe, tous sur 
leurs pieds dont deux d’ébène et l’autre de marbre 

20  

1 bronze représentant deux enfants et une chèvre sur un pied de marqueterie et bronze doré 20  

4 bustes de marbre, trois d’iceux sur leurs pieds 50  

2 portières avec leurs pentes garnies de galon et franges d’or, lesd. portières de velours rouge 150  

1 rideau de damas cramoisi de 2 lés chamarré de galons d’or et d’argent 33  

182 aunes de galon d’or comptant la crépine pour galon 273  

6 rideaux de taffetas cramoisi garnis de frange et mollet d’or 140  

2 rideaux de taffetas cramoisi de 4 lés et de 3 aunes de haut 12  

1 rideau de damas de 4 lés de 3 aunes de haut 15  

1 tapis de table de Perse de 2 aunes de long sur 1 aune de large 12  

2 matelas de laine couverts de toile peinte de 3 pieds de large 24  

2 portières de velours cramoisi de 4 lés chacune sur 2 aunes et ½ avec les armes en broderie 
de la maison d’Aumont 

90  

1 tenture de tapisserie de velours cramoisi par bandes de brocatelle fond d’argent à fleurs d’or 
avec de pilastres à colonnes torses et une frise par le haut de borderie et découpures d’étoffe 
d’or et d’argent, contenant 32 lés savoir 16 de velours et 16 de lad. brocatelle, sur lesquels lés 
de velours sont lesd. pilastres sur lesquels il n’y a point de velours, le tout de 2 aunes ¾ de 
velours compris la frise, 1 dais avec sa queue aux chiffres et armes de la maison en broderie 
doré avec ses sept pentes aussi brodées le tout de [velours] cramoisi, 2 pommes couvertes de 
velours avec leurs plumes et aigrettes, 2 housses de lits de repos de pareil velours et broderie, 
2 traversins de même remplis de plumes et 5 aunes de campanes en broderie d’or et d’argent, 
6 fauteuils de bois doré avec leur housses de pareil velours et broderie, 6 ployants de bois 
doré avec leurs housses de pareil velours et broderie, 2 tabourets de bois doré avec de pareil 

3700  
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velours et broderie, le tout garni de campanes et mollets en broderie d’or et d’argent, 2 
banquettes aussi de bois doré avec leurs housses de pareil velours et broderie garnies de 
franges d’or, 2 portières de pareil velours et broderie garnies autour de mollet et campanes en 
broderie d’or 

1 pièce de tapisserie de 8 lés de velours cramoisi par bandes de broderie d’or et d’argent de 3 
aunes de haut compris la pente, 4 tabourets, 4 ployants et 4 autres tabourets ronds, le tout de 
bois doré couvert de velours cramoisi et broderie de découpures d’or et d’argent 

750  

[12] assiettes de porcelaine de couleurs 24  

8 autres assiettes de différentes couleurs de porcelaine 16  

3 moyens plats et 1 autre plat aussi de porcelaine de couleurs 20  

3 crachoirs, 1 chandelier et 1 tasse couverte aussi de porcelaine 10  

2 moyens plats et 3 compotiers de porcelaine de couleurs et 1 plat de porcelaine 20  

2 plats de terre ovales et 1 saladier de faïence de couleur ovale 6  

2 grands plats de porcelaine de couleur à pans 30  

4 autres plats creux de porcelaine de couleur 16  

6 autres plats de porcelaine de couleurs 24  

2 grands bassins de porcelaine et 2 moyens plats aussi de porcelaine bleu et blanc 30  

17 petits compotiers de porcelaine de couleur 30  

10 assiettes creuses de porcelaine de couleur 20  

6 assiettes de porcelaine fond bleu 10  

7 grandes assiettes de porcelaine de couleurs 20  

4 compotiers de porcelaine de couleur godronnés, 2 autres plats petits à pans aussi de couleur 24  

12 assiettes de porcelaine bleu et blanc de différentes manières 15  

2 plats de terre d’Italie 4  

1 bassin à barbe de porcelaine de couleur 4  

2 grands bassins de porcelaine ancienne bleu et blanc 15  

4 grands plats creux de porcelaine bleu et blanc 15  

3 plats de porcelaine ancienne bleu et blanc 10  

4 autres moyens plats de porcelaine de couleur 10  

2 autres grands plats de porcelaine de couleur 8  

1 cabaret de jonc avec 2 boites ovales de la chine couvertes vernis de rouge 10  

4 pots-pourris de faïence 3  

3 grosses urnes de porcelaine bleu et blanc 25  

4 cornets, 4 rouleaux et 1 « lisebet » le tout de porcelaine bleu et blanc ancienne 160  

5 bouteilles de porcelaine à nœud et magots aussi ancienne 40  

2 moyennes urnes couvertes de porcelaine ancienne 60  

2 bouteilles carrées et 1 pot à l’eau de porcelaine 10  

2 pots à bière, 2 cruches à anse et 1 petite urne couverte 45  

15 pièces de porcelaine à hauteur qui sont cornets, rouleaux et bouteilles 40  

2 cigognes de porcelaine, 1 autre dans un petit plat aussi de porcelaine 15  

6 pots à thé dont deux de porcelaine et l’autre de terre 20  

5 drageoirs, 3 gobelets, 2 petites urnes, 2 dessous de boite, 1 petite cuvette couverte, 2 petits 
« jassemins », 1 petite marmite, le tout de porcelaine bleu et blanc, et 1 petite porcelaine 
couleur 

20  

[nouvelle vacation] 0  

2 jarres de faïence dans leur étui 0 20 

1 petite fontaine, 1 cuvette, et 1 grand seau de faïence fêlé 5  

1 tableau de bois de Sainte-Lucie de sculpture représentant une femme avec sa bordure de 
même bois 

40  

19 pièces de porcelaine à hauteur, rouleaux, bouteilles, calebasses, buires, 1 éléphant […] 2 
petits « jassemins » aussi de porcelaine 

160  

12 vases de terre ciselée avec 2 urnes de bois façon de la Chine 6  

Garde-meuble 0  

1 grand tableau d’architecture sans bordure 6  

2 paysages flamands avec figures et leurs bordures tel quel 8  

5 tableaux de la Chine représentant des figures 15  

2 autres tableaux paysages et architecture sans bordure 6  

2 autres tableaux en hauteur aussi d’architecture sans bordure 4  
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2 tableaux représentant des fleurs avec leur bordure de bois doré 10  

2 tableaux sans bordure représentant portraits d’homme et femme habillés à l’antique 12  

1 tableau représentant le roi d’Angleterre avec sa bordure tel quel 3  

3 tableaux représentant des fleurs sans bordure 0 100 

3 bordures de tableaux de bois doré 10  

Le portrait de madame Maintenon avec sa bordure de bois doré 0 100 

1 tableau représentant des femmes et autres figures sans bordure 3  

2 tableaux sans bordure peints sur toile, l’un représentant le passage du Rhin et l’autre 
représentant la bataille de Moncasselle 

50  

1 tableau représentant feue madame, et 1 autre représentant feu Mr le prince avec leurs 
bordures de bois doré 

5  

4 tableaux peint sur toile sans bordure représentant différents sujets 4  

7 estampes représentant les sept sacrements colées sur toile sans bordure 0 100 

1 cabinet d’ébène avec des colonnes de jaspe, tableaux pierres de rapports, plusieurs fleurs et 
fruits de pierres, avec un vase d’argent 

350  

1 tableau de Coypel le fils représentant Bacchus et l’Amour et plusieurs autres figures avec sa 
bordure dorée 

200  

1 autre tableau peint sur toile représentant plusieurs figures et un enfant nouveau né, de 
Boulogne l’aîné avec sa bordure de bois doré sculpté 

200  

1 tableau de Benedetti peint sur toile représentant figures et animaux 250  

1 tableau peint sur toile manière du Guide représentant [?] avec sa bordure de bois doré 100  

1 portrait de femme manière de Van Dick peint sur toile avec sa bordure de bois doré 100  

1 petite figure de marbre représentant un Diogène assis sur son pied de marbre et un 
« escabellon » de bois 

40  

1 lustre de cristal de roche à dix bobèches garni de vases 1200  

2 tableaux, l’un peint sur bois, représentant une Vierge d’après Raphaël, et l’autre peint sur 
toile représentant le petit Jésus et un ange, dont l’un garni de sa bordure doré  

15  

Grand cabinet dudit feu seigneur duc 0  

1 tableau de Téniers représentant des jeunes garçons peint sur bois avec sa bordure dorée 45  

2 tableaux de Jean Miel en hauteur peint sur cuivre représentant deux figures de gueux avec 
leur bordure de bois doré 

100  

2 tableaux peints sur bois représentant l’un le cardinal de Coligny et l’autre le connétable de 
Montmorency peints par « Gennet » 

30  

2 tableaux ovales en bordure dorée, l’un peint sur cuivre et l’autre sur bois représentant des 
pommes, l’un de Bourdon et l’autre de Boullogne 

250  

1 tableau peint sur cuivre représentant Diane et ses nymphes et plusieurs animaux manière de 
Roch manière flamande 

100  

1 grand de Paul Véronèse peint sur toile représentant l’enlèvement d’Europe avec sa bordure 
de bois doré sculpté 

800  

1 autre tableau peint sur toile représentant Joseph et Putiphar avec sa bordure de bois doré 50  

1 tableau représentant un homme et un enfant peint sur bois qui est le portrait du président 
Richardeau qui est de « Vandech » avec sa bordure de bois doré 

600  

1 tableau peint sur toile représentant un homme juif de Rembrandt dans sa bordure de bois 
doré 

300  

1 petit tableau ovale de Boullogne l’aîné peint sur toile représentant Bacchus et Vénus dans sa 
bordure de bois doré 

120  

2 tableaux de Boullogne l’aîné représentant l’un le triomphe de Bacchus et l’autre Galatée 
dans leur bordure de bois doré 

300  

1 tableau manière de Raphaël représentant une Vierge et le petit Jésus peint sur bois garni de 
sa bordure dorée 

200  

1 tableau peint sur toile représentant le pape avec les cardinaux avec sa bordure de bois doré 30  

1 petit tableau peint sur bois représentant une fille avec un oiseau avec sa bordure de bois 
doré 

30  

1 tableau représentant deux têtes Remus et Romulus peint sur bois avec sa bordure de bois 
doré 

40  

1 lustre de cristal de roche garni de plusieurs boules amandes six bobèches avec des vases 2000  

1 girandole de cristal de roche à six bobèches 500  

2 moyennes girandoles aussi de cristal de roche garnies chacune de six bobèches 100  

[nouvelle vacation] 0  
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2 grosses urnes de porcelaine avec des lions sur leurs couvercles 150  

2 autres moyennes urnes de porcelaine à cartouche 30  

2 barils de porcelaine 15  

2 moyennes urnes avec leurs pieds de bois doré 30  

2 bouteilles de porcelaine de broderie garnies de bronze doré 200  

1 grande jatte de porcelaine 40  

2 buires de porcelaine couvertes 30  

2 vases de porphyre godronné 250  

2 chandeliers en girandole de cuivre doré à six bobèches chacun 100  

1 groupe de deux figures de marbre blanc représentant Apollon et Daphné avec son pied de 
marqueterie 

75  

1 pendule de Gaudron avec une renommée dessus 250  

1 petite figure d’un enfant couché qui dort de marbre blanc 40  

2 cuvettes d’albâtre en ovale avec leurs couvercles 60  

2 autres cuvettes aussi ovales couvertes de marbre noir et blanc 40  

1 petit vase avec son couvercle de marbre de différentes couleurs 30  

3 urnes de marbre blanc à l’antique 75  

1 buste de marbre blanc à l’antique représentant la figure d’un homme 30  

1 grille de cuivre doré en vase manière de cassolette, avec pelle et pincette 100  

1 paire de plaques à deux bobèches chacune de cuivre doré 60  

1 buste de bronze représentant une femme 70  

1 figure de bronze représentant un « second d’or » et 1 grappe de trois figures aussi de bronze 
avec leurs piédestaux de bois doré 

250  

2 autres bronzes représentant l’un un homme et l’autre une femme assise sur leurs piédestaux 
bronzés 

160  

1 autre bronze représentant un rémouleur sur son pied de marqueterie 80  

1 grande grille à sphinx de bronze doré 120  

1 paire de bras dorés de bronze 30  

4 autres bras aussi de bronze doré à plaques et figures 80  

1 cabaret de la Chine de couleur sur son pied de bois doré 40  

1 autre cabaret aussi de la Chine, la bordure aventurine, avec son pied façon de la Chine 40  

1 petite table de marqueterie fond d’écaille à l’anglaise 50  

2 petits guéridons de bois noirci 3  

2 porcelaines en « jassemin » avec deux sachets de senteur 30  

2 jattes de porcelaine de couleur et 1 cassée 20  

2 bronzes, l’un représentant une bacchante et l’autre un satyre avec leurs pieds de marqueterie 90  

2 bronzes, l’un représentant un consul romain et l’autre une vestale sur leurs pieds de bois 
noirci à filets de cuivre 

50  

1 autre bronze représentant un gladiateur posé sur son piédestal de bois noirci 30  

1 groupe de deux figures de bronze représentant un enlèvement sur son piédestal de bois 
noirci 

30  

2 petites têtes de marbre blanc sur leurs piédestaux noir 15  

4 pieds, savoir deux de marqueterie et deux autres petits de bronze doré de forme ronde 20  

2 buires de porcelaine bleu et blanc avec leurs petits couvercles 20  

1 seau de porcelaine de couleur garni de cuivre doré 40  

2 autres petits seaux de porcelaine bleu et blanc garnis de [?] d’or, dont un cassé 30  

1 gobelet à deux anses d’or avec un petit collier de diamants au pied au nombre de dix-huit 350  

1 tasse de porcelaine à jour doublée d’or avec son pied d’or et une soucoupe de porcelaine 
doublée d’or 

150  

1 autre tasse de porcelaine cassée recollée doublée d’or avec son pied d’or avec sa soucoupe 
aussi de porcelaine bordée autour de son pied d’or 

100  

2 petites tasses de jonc doublées d’or avec leurs pieds d’or, deux soucoupes de porcelaine 
dont une est bordée d’or autour et son pied aussi d’or 

120  

3 gobelets de porcelaine de couleur à pans doublés d’or avec chacun leurs pieds d’or 100  

3 petites tasses de porcelaine bleu et blanc doublées d’or avec chacune leurs pieds d’or, dont 
l’un est détaché et deux petites soucoupes de porcelaine bleu et blanc bordées d’or 

100  

2 petites tasses de porcelaine de couleur avec leurs couvercles bordées et garnies d’or à leurs 
pieds et à leurs couvercles avec leurs soucoupes de porcelaine de couleur 

60  
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4 petites tasses de porcelaine de couleur 3  

2 gobelets d’argent avec leurs couvercles dans lesquels il y a du bois entredeux 30  

6 soucoupes de bois et jonc doublées d’argent, 2 autres soucoupes de verni bordée d’argent, 2 
gobelets de bois doublés d’argent et 9 tasses de différentes grandeurs aussi doublées d’argent 
avec leurs pieds aussi d’argent 

60  

2 soucoupes de porcelaine de couleur en bateau 10  

2 seaux de porcelaine de couleur avec leurs couvercles de mêmes garnis de cuivre doré 120  

1 petit tableau rond peint sur cuivre représentant une Sainte Famille avec sa bordure de bois 
noirci orné de plaque d’argent 

10  

12 écrans de différentes façons 10  

4 jattes de porcelaine de couleur de différentes façon  30  

4 autres jattes de porcelaine de couleur dont deux à pans et deux à côtes 30  

4 autres jattes rondes de porcelaine de couleur 30  

4 autres jattes de porcelaine de couleur, dont deux rondes et deux carrées 35  

1 bouteille de porcelaine « tressaillée » garnie de cuivre doré 15  

1 figure de bronze doré posée sur son piédestal de marqueterie et 2 autres pieds de 
marqueterie garnis de bronze doré 

50  

1 grande table de marqueterie de marbre posée sur son pied de bois doré 350  

1 autre table de pierre d’Italie avec des fleurs oiseaux lapis et autrement couverte de son tapis 
rouge, ladite table posée sur son pied de bois doré 

200  

5 glaces de 24 à 25 pouces de haut sur 18 pouces ou environ de large 110  

1 fauteuil de commodité de bois doré avec son carreau de plumes, led. fauteuil avec led. 
carreau couvert de tapisserie des Gobelins à fond d’or où il y a des figures, led. fauteuil garni 
de frange et mollet d’or 

120  

1 canapé de bois doré de 4 pieds de long encadré de velours avec son fond et dossier d’haute 
lisse à fleurs avec une campane de broderie d’or et d’argent au haut du dossier et par le devant 
du siège 

80  

4 fauteuils de commodité dont trois sont couverts de tapis de Perse à fond d’or et d’argent, 
avec leurs carreaux de même et le quatrième couverte de velours vert encadré de pareil tapis 
de Perse à fond d’or et d’argent, le tout garni de frange et mollet d’or et d’argent, led. fauteuil, 
garni aussi de son carreau de même et les bois desd. fauteuils dorés 

140  

6 fauteuils de bois doré remplis de crin et 4 tabourets aussi de bois doré aussi remplis de crin 
couverts de tapisserie à fond d’or ouvrage des Gobelins à figures, lesd. tabourets avec les 
armes d’Aumont encadrées de velours cramoisi avec mollet et frange d’or  

1100  

1 sofa de bois doré de 6 pieds de long couvert d’étoffe de la Chine encadré de velours 
cramoisi garni de frange et mollet d’or avec deux carreaux couverts de pareille étoffe de la 
Chine doublée de velours cramoisi avec chacun leurs quatre glands d’or 

150  

1 lit de repos, 1 canapé de bois, 6 fauteuils et 4 tabourets avec 4 carreaux, le tout de velours en 
broderie d’or et d’argent, lesdits carreaux avec leurs glands aussi d’or et d’argent 

1680  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie de velours plein cramoisi de 25 lés de cours sur 2 aunes ¾ de haut, 2 
dessus de porte de pareil velours, 8 pilastres de galons d’or faux avec une étoffe de la Chine 
servant d’ornement à ladite tapisserie 

400  

2 portières de velours cramoisi de 4 lés chacune brodées aux armes de Pologne de soie et 
liseré de cordonnet d’or avec deux pentes de dessus de porte brodées 

100  

3 rideaux de fenêtres de gros de Tours de 4 lés chacun et de 3 aunes et ½ de haut bordés de 
galon d’or faux et fin avec leurs pentes, cordons de soie et tringles 

100  

1 écran de velours garni de deux galons d’or autour en broderie et un petit mollet autour de 
chaque côté avec deux chiffres couronnés d’or et d’argent dans son pied à coulisse de bois 
noirci 

36  

10 aunes de toile peinte indienne en 4 morceaux 10  

1 table de velours vert garnie d’une frange d’or autour de la pente sur son pied de bois de 
noyer couverte ladite table d’1 tapis de cuir 

15  

Chambre attenant le cabinet 0  

1 couche à bas piliers de bois de noyer de 7 pieds et ½ de long sur 6 pieds et ½ de large 
garnie d’une paillasse de toile à petits carreaux deux matelas de laine couverts de futaine un 
traversin de coutil rempli de plumes le tour du lit consistant en deux bonnes grâces trois 
grandes pentes trois soubassements de velours cramoisi brodée d’or et d’argent ornée de 
campanes en broderie d’or et d’argent et le tour de perles, 12 bandes de broderie aussi d’or et 

5000  
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d’argent servant à des portières le dedans dudit lit de brocatelle fond d’argent à fleurs d’or 
consistant en la courtepointe dossier chantourné grand dossier impériale petit fond et pentes 
dedans, le tout orné de velours cramoisi et broderie d’or et d’argent et galons d’or, 8 lés de 
pareille brocatelle or et argent servant aux portières et 45 aunes de brocart fond d’argent à 
fleurs d’or servant à doubler les bonnes grâces et portières du meuble quatre pommes en 
champignon de velours rouge brodées lesdites pommes d’or et d’argent faux et fin avec la 
ferrure qui soutient le lit en l’air […], dans lequel article sont compris deux soubassements qui 
sont chez le nommé Lacoste, brodeur, et une tringle qui est chez le nommé Paul, doreur, 
laquelle tringle n’est point comprise dans le présent article comme l’a déclaré en procédant 
ledit Brisard, tapissier dudit hôtel d’Aumont 

1 livre de mollet d’or et d’argent et cordonnet de même milanaise 30  

Ledit garde-meuble 0  

6 chaises et 1 fauteuil de bois de noyer remplis de crin et couverts de gros point de tapisserie 30  

4 fauteuils à balustre de bois doré de noyer garnis par le fond de plumes et couverts de 
velours gris ciselé 

10  

16 bois tant de chaises que de fauteuils et 2 autres fauteuils, le tout de différents bois à 
l’antique remplis de bourre et crin 

36  

6 grandes chaises caquetoires garnies de bourre et crin, couvertes de « messeline » rouge et 
blanc 

18  

6 chaises percées dont une d’armée avec son étui de cuir 20  

11 tant ployants que tabourets de bois garnis de plumes, crin, bourre et jonc 24  

2 dossiers de canapés de jonc, 1 chaise de même, 1 lit de sangle et 1 écran de bois noirci 
couvert d’étoffe brodée or, argent et soie 

10  

6 feuilles de paravent peintes sur toile avec une bordure dorée, 7 feuilles de serge rouge et 
verte et 1 porte à deux battants garnie de petit velours 

10  

6 autres feuilles de paravent de Flandre de 3 pieds et ½ de large sur 6 pieds de haut peintes 
sur toile avec leurs bordures de bois doré à chaque feuille 

40  

2 bordures de tableaux de bois doré 6  

1 dessus de table d’ardoise et 1 autre dessus de table de velours vert garnie d’une frange or et 
argent, 2 autres dessus de table à jouer couverts de serge verte, 1 porte carreau, 1 autre porte 
carreau de bois noirci 

15  

3 tables ployantes de bois d’ébène avec des filets blancs 18  

2 vieux bois de lit brisés, dont l’un est à mollet et l’autre en « beaudet » 12  

2 grilles de fer avec tenaille et pincettes 8  

2 gros chenets de cuivre avec figure d’aigles 15  

3 bois de lit tant bons que mauvais à haut piliers, 2 tables de bois de chêne et noyer, 1 vieil 
coffre de cuir et 1 autre coffre à [?] 

20  

3 tringles de fer, 1 broche, 1 porte miroir, 12 tringles de fer de croisées et portes 15  

[nouvelle vacation] 0  

4 banquettes de bois doré et blanchi garnies de crin, couvertes de tripes de velours cramoisi 45  

4 ployants et 4 chaises de bois verni garnis de crin, couvertes de velours vert cloués ornés de 
broderie, crépine, mollet or et argent 

90  

2 fauteuils de bois de noyer garnis de crin couverts de maroquin de Levant 18  

4 fauteuils de bois de noyer remplis de crin couverts de brocatelle de Venise 20  

5 fauteuils de bois de noyer garnis de crin avec leurs carreaux remplis de plumes, couverts 
avec lesd. fauteuils de tripes rouge avec mollet et frange d’or et d’argent faux 

50  

21 chaises de bois de noyer remplis de crin couvertes de moquette rouge ou tripes 88  

2 grands fauteuils de bois de noyer rouge et doré couverts de damas rouge garnis chacun de 
leurs carreaux de plumes couverts de pareil damas rouge, garnis de galons d’or avec leur 
frange et mollet d’or 

50  

2 autres fauteuils de pareil bois couverts de damas de Lucques 16  

2 autres petits fauteuils aussi de bois couverts de damas rouge garnis de frange et mollet d’or 40  

2 fauteuils de commodité de bois rouge et doré garnis de crin avec leurs carreaux remplis de 
plumes, le tout couvert de velours à ramage fond blanc, l’un à fleur rouge et à fleur aurore 

22  

1 autre pareil fauteuil garni comme les précédents couvert de panne rayée avec frange et 
mollet d’or et soie 

11  

4 autres fauteuils de bois de noyer dont deux couverts de damas vert, un de tapisserie et 
l’autre couvert de toile violette, dont les bras sont de moire avec petite dentelle or et argent 

24  

6 chaises caquetoires de bois de noyer garnies de crin couvertes de toile violette 30  
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12 chaises de bois de noyer garnies de crin couvertes de moquette verte avec frange et mollet 
de moire 

50  

16 chaises de bois de noyer garnies de crin couvertes de points à la turque fond aurore 112  

2 fauteuils de bois doré, 2 tabourets garnis de crin et plumes couverts de satin vert à fleurs 
d’or et d’argent […] avec leurs housses de taffetas rayé 

36  

2 petits fauteuils de bois doré à bas dossier remplis de crin couverts de toile avec leurs 
housses de taffetas rayé 

6  

16 vieux fauteuils garnis de crin couverts de toile 25  

4 fauteuils de bois doré à dossier de moulure avec 3 chaises garnies de crin couvertes de toile 48  

5 fauteuils à balustre garnis par le fond de plumes avec leurs dossiers piqués 15  

6 ployants couverts de velours ciselé rouge garnis de frange d’or mêlé de soie 6  

12 « escabellons » en tabourets partie couverts de damas vert et l’autre partie de damas rouge 
tel quel 

20  

3 caisses de bois de cèdre avec leur couvercles de même bois 12  

4 pieds d’écran de fer poli 8  

6 feuilles de paravent de la Chine de 5 pieds et ½ de haut 20  

7 petites tables de différentes manières tant à jouer que écrire, dont deux couvertes de drap 
vert telles quelles 

15  

1 prie-Dieu de bois de cèdre avec son armoire fermant à clef et filets de bois noir, et 2 autres 
prie-Dieu de pareil bois sans armoire […] 1 dessus de bureau aussi de pareil bois 

15  

2 grilles à pommes de cuivre 8  

2 chaises de bois d’ébène à jonc 2  

1 grille rompue de fer avec deux petite pommes de cuivre 0 20 

[nouvelle vacation] 0  

1 poêle de fer fondu démonté 12  

4 gros chenets de cuivre jaune 40  

3 vieux bois de lit à colonnes avec 1 vieille tringle tournante 18  

1 bois de lit d’ange tout doré à plusieurs figures d’anges et de cupidons […] avec des 
couronnes de fer ornée de cuivre 

25  

2 pavillon de « meseline » rouge et verte, 1 tour de lit de « meseline » 12  

1 lit de « meseline » avec son fond et son dossier tout complet 25  

1 tour de lit de serge verte, 2 autres tours de lits aussi de serge vert, l’un composé de douze 
pièces, et les deux autres de cinq pièces 

20  

1 tour de lit de serge rouge contenant cinq pièces 10  

1 lit de « meseline » vert et blanc contenant dix pièces 25  

1 lit de toile indienne contenant neuf pièces et trois pommes 35  

1 autre lit d’ange à rosette de Toscane de couleur de rose et blanc garni de frange et mollet de 
soie vert et blanc contenant seize pièces 

55  

1 autre tour de lit de « meseline » à rosettes rouge, vert et blanc contenant neuf pièces 20  

1 tour de lit de toile indienne doublée de camelot d’Amiens rouge, vert et blanc, contenant 
neuf pièces avec frange et mollet de soie 

50  

1 tabernacle de gaze blanche avec ses cordons de soie verte 9  

11 morceaux de tour de lit de serge rouge  15  

15 morceaux de serge rouge en tour de lit et housses de siège 10  

1 tour de lit tabis violet en onze pièces garni de grandes et petites dentelle d’argent, 13 fonds 
et dossiers de housses de chaises et fauteuils avec 1 carreau, le tout de pareil tabis et garni de 
petites et pareille dentelles d’argent 

200  

2 rideaux de fenêtres de toile indienne de 2 aunes et ½ de haut de 3 lés chacun doublés de 
taffetas à carreaux rouge et blanc garnis de pentes 

25  

14 housses de chaises de serge verte avec 1 fond de lit de pareille serge 12  

16 morceaux de tapisserie pour six chaises et quatre tabourets, le tout de point à la Turque 60  

8 morceaux de tapisserie tressée de laine de plusieurs couleurs 15  

2 couvertures piquées de toile indienne doublées de même 30  

5 écrans de différentes grandeurs 10  

2 rideaux, l’un de satin et l’autre de futaine à grain d’orge de fenêtres 18  

4 rideaux de fenêtres de toile de coton, 4 autres semblables et 1 autre de toile damassée 45  

1 rideau de toile peinte avec 2 pentes 11  

6 housses de taffetas rayé servantes à fauteuils doublées de toile 12  
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3 dessus de carreaux de moire d’argent, 2 autres morceaux le tout de moire d’argent dont 
deux sont brodés d’argent, soie et laine 

6  

10 morceaux de paravents de la Chine de 6 pouces chaque pièce de large sur 32 pouces de haut 30  

6 morceaux de velours cramoisi en broderie de moire fond d’argent 15  

1 pente de velours cramoisi en broderie [?] plusieurs figures et oiseaux et un camaïeux dans le 
milieu 

20  

4 peaux de maroquin de Levant rouge 8  

11 morceaux de vieille tapisserie de point d’Hongrie servantes à des chaises garnies partie de 
franges et mollet de soie 

6  

2 grandes armes et 7 petites de la maison d’Aumont en broderie d’or, d’argent et soie avec les 
bâtons de maréchal de France dans laquelle broderie il y a du faux […] 1 sac de velours 
couleur de feu galonné de galon fin et les glands d’or faux 

20  

18 tiroirs à médailles garnis aucun de velours vert et velours noir […] 1 sac et ployant de bis 
doré garni de crin couvert de toile rouge 

20  

5 couvertures d’Angleterre et 1 de Flandre bordure partie de rubans de soie rouge partie de 
rubans de soie verte 

72  

10 pilastres de damas cramoisi à fleurs d’or avec leurs base et chapiteau de galons d’or relevés 
en bas-relief et liseré autour d’une milanaise d’or, le corps du pilastre d’un damas cramoisi et 
or, les montants desdits pilastres d’un galon d’or à « boudanis » et son épaisseur d’un petit 
galon à plat aussi d’or iceux pilastres appliqués sur la tenture ci-après désignée, 1 tenture de 
tapisserie de damas cramoisi à palmes en 3 pièces, deux dessus de portes et un dessus de 
niche, lesdites trois pièces contenant 26 lés doublés de toile rouge sur environ 3 aunes de 
haut, 2 petites pommes servant à mettre au-dessus de la portière avec leurs houppes et galons 
d’or, 2 rideaux de fenêtres en deux de même damas bordé d’un galon d’or avec leurs pentes et 
leurs colliers, 1 portière de même damas doublée de taffetas cramoisi avec sa pente d’une 
bordure à fleurs d’or, 6 housses de fauteuils de commodité, contenant six dossiers, six 
housses de carreaux, les bandes d’en bas et leurs bras de pareil damas et bordé de damas à 
fleurs d’or, à chaque housse desdits fauteuils est un parement de taffetas cramoisi, 1 housse de 
lit de repos contenant dossier, traversin, couverture de matelas avec sa pente, 1 housse de sofa 
contenant son dossier, la couverture du coussin, les petits bras et la pente, 4 housses de 
tabourets et 4 housses de carreaux doublés de satin cramoisi, le tout de même damas à palmes 
et bordé de damas à fleurs d’or 

3030  

[nouvelle vacation] 0  

5 pièces de tapisserie de damas cramoisi compris le dessus de porte, le tout doublé de toile 
rouge contenant 58 aunes de damas 

530  

2 pilastres de broderie d’or faux pareils à ceux du cabinet d’en bas dud. seigneur duc 40  

12 housses de chaises rouge de brocatelle de Lyon doublée les derrières de serge rouge 18  

3 tables carrées dont l’une de bois rapport avec son gradin de même bois, une autre écaille et 
une de bois de noyer de placage 

18  

122 aunes de damas cramoisi qui a servi en tapisserie et autres usages en plusieurs morceaux 366  

2 matelas de laine de lit de repos avec le traversin de coutil rempli de plumes, l’un desquels 
matelas est couvert de damas rouge ainsi que le traversin et l’autre matelas simplement bordé 
de même damas 

35  

138 aunes de galon et crépine d’or de Milan en plusieurs morceaux 207  

10 aunes de velours cramoisi en plusieurs morceaux 40  

12 couvertures de laine de commun tant bonnes que mauvaises 36  

4 carreaux et 1 traversin de lit de repos remplis de plumes, le tout couvert de brocatelle de 
Venise de plusieurs couleurs 

20  

2 matelas de lits de repos dont l’un est couvert de brocart d’argent piqué avec houppes 
d’argent et l’autre bordé de pareil brocart par le côté et par le pied avec un mollet d’or et 
d’argent, lesdits matelas remplis de crin 

60  

2 autres matelas de lits de repos remplis de crin couverts de tabis couleur de rose 18  

2 autres matelas de lits de repos remplis de laine avec 1 traversin rempli de plumes couvert de 
velours violet et blanc à ramage 

36  

1 meuble de damas cramoisi consistant en deux grands rideaux, deux bonnes grâces, trois 
soubassements, la courtepointe avec son chevet, un dossier brisé, le petit fond avec ses quatre 
pentes, dossier chantourné brodé d’un liseré et d’un petit « franjon » d’or, le tout avec 3 
housses de tabourets frangé le tout d’une frange en feston à la réserve des rideaux qui sont 
tout droit, et le tout moleté d’un mollet d’or, 15 aunes de cours de tapisserie de même damas 

1800  
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sur 2 aunes ¾ de haut doublé de toile en 7 pièces, garnie de frange par le haut et le tour de 
mollet le tout d’or 

[nouvelle vacation] 0  

1 tapis de Perse de 4 aunes et ½ de long sur 2 et 1/3 de large 50  

1 autre tapis de Turquie de 5 aunes ¾ de long sur 2 aunes de large 40  

1 autre tapis de la Savonnerie de 4 aunes 2/3 de long sur 2 aunes et ½ de large 60  

1 housse de siège ployant de damas cramoisi garni de frange d’or 12  

1 tapisserie de « meseline » verte et blanche de 38 lés de tour sur 2 aunes de haut 40  

1 autre tapisserie de « meseline » bleu et blanc contenant 23 lés de tour sur 2 aunes et ½ de 
haut 

26  

1 autre tapisserie de « meseline » à rosettes incarnat vert et blanc 9  

2 rideaux de fenêtres d’écorce d’arbre 10  

40 aunes de tapisserie de fil et coton rayé bleu et blanc 20  

1 tapisserie de damas vert en 3 pièces contenant 38 aunes de damas 100  

1 tapisserie de brocatelle de Lyon à bordure violette et blanche le fond cramoisi et blanc de 13 
lés et ½ de cour sur 2 aunes et ½ de haut doublée de toile rouge 

112  

1 tenture de tapisserie en broderie par bandes de soie et laine de drap vert en 6 pièces de 3 
aunes de haut et 14 aunes de cours, avec le lit de pareille étoffe et broderie consistant en deux 
grands rideaux, deux bonnes grâces, trois pentes, trois soubassements, une courtepointe, les 
rideaux, les bonnes grâces et soubassements doublés d’une petite étoffe rayée fil et coton 

50  

1 meuble de velours vert consistant en 16 aunes ou environ de tapisserie sur 3 aunes de haut 
avec 2 dessus de porte de 2 aunes de haut et de 6 lés d’étoffe fond d’argent à fleurs par lés, 2 
portières de pareil velours et brocart, le tour dud. lit consistant en deux grands rideaux de 6 
lés chacun et deux petits de 2 lés chacun, trois pentes, trois soubassements, le tout en broderie 
d’or et d’argent par demi lés, lesdits rideaux doublés de brocart fond d’argent et fleurs or et 
soie, la courtepointe dudit lit, le fond, le dossier, les pentes de dedans, les fourreaux de piliers, 
le tout de pareil brocart à la doublure des rideaux et garnis de crépines et mollets d’or et 
d’argent, 1 housse de taffetas vert de 14 lés de tour sur 2 aunes ¾ de haut garnie d’une grande 
frange et mollet par le haut aussi or et argent […] avec les deux pentes des portières 

2500  

3 morceaux de pareille tapisserie que celle ci-dessus de 3 aunes de haut et 12 aunes et ½ de 
campanes d’or et d’argent découpé servant à la susd. tapisserie 

300  

1 dais de velours rouge ciselé avec ses trois pentes garni de crépines et mollet d’or et d’argent 
dans la queue dudit dais les armes d’Aumont 

350  

3 couvertures piquées façon de Marseille 45  

3 couvertures de satin de la Chine dont deux doublées de taffetas vert 90  

2 autres couvertures de satin de la Chine doublées de taffetas incarnat et 1 couvre-pied de 
même doublé et 1 autre couvre-pied de pareil satin doublé de taffetas vert 

70  

1 couverture de toile indienne avec sa bordure de satin des Indes doublée de toile des Indes 
rayé avec 1 couvre-pied de satin à la Turque doublé de taffetas aurore et vert 

30  

10 aunes de tapisserie de futaine à grain d’orge peinte avec 11 aunes de toile peinte servant de 
pente 

15  

[nouvelle vacation] 10  

1 meuble de taffetas incarnat consistant en 19 lés de tapisserie sur 3 aunes de haut, le lit 
contenant le fond, le dossier, la courtepointe, trois soubassements et six rideaux de 2 lés 
chacun, 6 housses de fauteuils et 6 housses de sièges ployants, le tout garni d’agréments frange 
et mollet d’argent, 2 grands sachets de senteur de satin de pareille couleur en broderie d’or et 
d’argent avec une petite dentelle autour 

620  

1 lit de velours pourpre avec des bandes de tapisserie à fleurs, soie et or doublée d’une moire 
d’argent et incarnat à fleurs d’or, d’argent et soie garnie de  frange, mollet et crépine d’or et 
d’argent, consistant en quatre rideaux, deux cantonnières, deux bonnes grâces, trois pentes et 
trois soubassements, le dedans du lit à l’impériale, grand dossier, dossier chantourné et la 
courtepointe, le tout de pareille étoffe que la doublure des rideaux, 4 housses de sièges 
ployants de pareil velours garni de frange et mollet d’or et d’argent 

1800  

1 lit de damas cramoisi de Venise consistant en quatre rideaux de 14 lés de 2 aunes de haut, 
trois pentes, trois soubassements, la courtepointe, un dossier brodé, l’impériale carrée avec 
son petit fond et 4 housses de fauteuils, le tout garni de frange, galon et mollet, crépine or et 
argent 

1100  

1 lit de velours cramoisi consistant en quatre grands rideaux brodés par le coin et milieu d’or 
et d’argent, deux bonne-grâces, deux cantonnières, trois pentes, trois soubassements, le tout 

5400  
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en broderie d’or et d’argent garni de frange et mollets avec la tête d’or et d’argent doublée de 
moire d’argent, la courtepointe, le fond, le dossier et les petites pentes de dedans de pareille 
moire d’argent orné de frange et mollet pareils […] deux fourreaux 

1 entour de lit de taffetas cramoisi contenant six rideaux et bonne-grâces de 2 aunes ¾ de 
haut garni de mollet d’or et d’argent 

115  

4 rideaux de fenêtres de gros de Tours cramoisi en 16 lés de 3 aunes de haut compris la pente 
bordé d’un petit galon d’or 

110  

2 portières de brocatelle de Venise de 3 lés et ½ chacune doublées de serge rouge, ladite 
brocatelle à fond rouge et ma bordure de couleur rouge, vert, blanc et aurore 

50  

8 rideaux de fenêtres de taffetas des Indes cramoisi de 3 aunes et ¼ de haut bordés de galon 
d’or faux avec leurs pentes plissées de même taffetas 

175  

La doublure d’1 lit de satin vert en 11 pièces, le tout brodé d’or et d’argent 1250  

[nouvelle vacation] 0  

1 lit de tapisserie de point d’Angleterre à fond d’argent par bandes, consistant en quatre 
rideaux, deux bonne-grâces, eux cantonnières, trois soubassements, trois pentes, la 
courtepointe, grand dossier brodés d’or et d’argent, le dossier chantourné pareil à l’impériale 
et petites pentes, le tout de satin vert pareil à la doublure des rideaux, les deux fourreaux de 
piliers semblable, le tout bordé en or et argent partie fin et partie faux […] avec les quatre 
pommes 

1000  

1 tour de lit de damas cramoisi, consistant en quatre rideaux, deux bonne-grâces, le fond, 
deux cantonnières, trois pentes, trois soubassements, le fond, le dossier, la courtepointe, les 
deux fourreaux de piliers, le tout garni de frange, mollet et crépine de soie de plusieurs 
couleurs 

420  

1 lit d’ange de taffetas bleu brodé des Indes consistant en 28 lés de rideaux et bonne-grâce de 
2 aunes et ½ de haut, trois petits soubassements, 5 sièges ployants, lesdits rideaux doublés 
d’un autre taffetas bleu, le traversin dudit lit couvert de pareil broderie, le fond, le dossier, al 
courtepointe de satin blanc en broderie façon des Indes et d’argent, le tout garni de frange et 
mollet aussi d’or avec une campane en broderie d’or au haut des rideaux 

1600  

12 têtes en bas-relief dont deux grandes de broderie or et argent 100  

1 meuble de velours cramoisi doublé de satin de la même couleur consistant en quatre grands 
rideaux, deux bonne-grâces, deux cantonnières, trois pentes, trois soubassements, le fond, 
avec ses petites pentes, dossier, la courtepointe, 5 housses de chaises, 1 housse de fauteuil et 2 
de ployants et 1 autre de pareil velours de ployant, le tout garni de frange, mollet, crépines et 
boutons d’or et d’argent 

1000  

1 tour de lit de point d’Hongrie relevé or et argent avec des chiffres doublé d’un satin incarnat 
d’une découpure de satin blanc liseré d’un cordonnet d’or frange et accompagné d’une 
dentelle, le tout fin, les houppes faux or, ledit lit consistant en quatre rideaux, deux bonne-
grâces, deux cantonnières, trois soubassements, trois pentes de dehors, les fourreaux de 
piliers, dossier, fond et courtepointe, autour desdits rideaux une petite broderie d’or en relief, 
6 housses de fauteuils de même que le lit, 2 portières de même point d’Hongrie aux armes de 
monsieur le maréchal d’Aumont frangé et moleté d’or faux 

1450  

1 lit de damas de Lucques vert consistant en quatre rideaux, deux bonne-grâces, trois pentes, 
trois soubassements, le fond, le dossier, la courtepointe, les fourreaux de piliers, le tout garni 
de mollet or et argent et les deux cantonnières de même étoffe et garnie de même 

350  

2 portières de velours cramoisi en broderie d’or, d’argent et soie aux armes de la maison 120  

1 housse d’un grand canapé d’étoffe des Indes blanche à fleurs avec des bandes violettes aussi 
à fleurs 

30  

1 portière de futaine à grain d’orge peinte aux armes d’Aumont doublée de satin de Bruges 15  

1 lit de camps de damas cramoisi fort usé fait en housse, avec la courtepointe et deux 
soubassements servants audit lit, le tout garni de frange et mollet d’or et d’argent 

160  

30 aunes de moire d’or en plusieurs morceaux 90  

18 aunes de velours à fond d’or et fleurs cramoisi en plusieurs morceaux 110  

2 banquettes de velours cramoisi en broderie d’or et d’argent avec des cartouches de tapisserie 
or et argent et soie avec des franges et mollets d’or et d’argent 

15  

3 rideaux de fenêtres de toile peinte avec 1 tapis de toile indienne d’1 aunes de large 20  

1 dais de damas cramoisi d’Italie galonné, frangé et moleté avec une crépine au bas d’or, 
quatre pentes à passement le tout d’or de Milan […] la queue dudit dais brodée aux armes 
d’Aumont 

500  

1 dais de drap d’or et d’argent en broderie par bandes orné de plusieurs médailles aussi en 500  
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broderie garni de crépine dedans et dehors d’or et d’argent, le tout contenant le fond, la queue 
et six pentes qui font huit pièces 

1 portière de futaine à grain d’orge peinte aux armes d’Aumont doublée de « meseline » rouge 
et blanche 

15  

18 housses de fauteuils, chaises et tabourets de taffetas cramoisi 70  

8 traversins dont deux de velours cramoisi, un de velours vert garni de houppes et mollet 
d’houppes d’or et d’argent, deux autres couvertures de brocart d’or et d’argent, un de 
maroquin, et deux de taffetas vert avec 1 couverture de taffetas d’un côté rouge piquée et 
l’autre blanc 

70  

[nouvelle vacation] 0  

3 carreaux de plumes, l’un couvert de velours fond d’or et fleurs cramoisi galonné d’un galon 
d’or tout autour avec ses quatre glands aussi d’or et les deux autres couverts d’un côté de 
tapisserie à fond d’or et rose et de l’autre côté d’un brocart  à petites fleurs 

15  

1 dais de damas cramoisi avec ses sept pentes et sa queue garni de frange et mollet d’or et 
d’argent par coupons 

770  

1 couvre-pied de satin incarnat en broderie d’or liseré garni d’une dentelle d’or et d’argent 
doublé de tabis incarnat 

36  

9 aunes et ½ de velours dont deux aunes sont en broderie de couleur d’or et d’argent 70  

1 portière et un dessus de porte de brocatelle rouge 24  

2 rideaux de fenêtres de damas cramoisi de 4 lés chacun sur 2 aunes et ½ de haut 80  

2 autres rideaux aussi de damas cramoisi de 9 lés, de 3 aunes de haut, garnis de frange et 
mollets d’or 

120  

1 portière de damas cramoisi de 4 lés, 2 aunes et ½ de haut garnie de frange et mollet d’or 
avec trois rangs de galons cousus dessus 

100  

4 rideaux de linon de 2 aunes et ½ de haut, dont deux garnis de dentelle et les deux autres 
d’une mousseline brodé 

15  

6 coussins de satin piqués liseré d’or et garnis de dentelle d’or et d’argent 20  

La housse d’1 lit de repos, 6 housses de fauteuils et 6 de tabourets ployants à fond vert, le tout 
garni de dentelle et petite campane d’argent 

300  

6 housses de fauteuils de moire d’or garnies de frange or et soie avec leurs barres garnies de 
pareille frange 

15  

1 housse de lit de taffetas rayé contenant 22 lés de tour sur 2 aunes et ½ de haut 15  

2 morceaux de tapisserie avec du satin blanc rebrodé de petit satin découpé avec 1 housse de 
siège ployant de velours en broderie d’or et d’argent 

20  

3 paires de guéridons de plusieurs façons 6  

2 soubassements de brocatelle de Venise avec 2 housses de siège ployant, 2 dossiers de 
fauteuils, le tout garni de frange et mollet de soie torse 

4  

33 peaux de cuir doré fond blanc faisant environ 16 à 17 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de 
haut 

50  

1 tenture de tapisserie aussi de cuir doré fond blanc à festons en 150 peaux faisant autour de 
20 à 22 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut 

100  

1 tapis de table de gros point de 4 aunes de long sur 2 aunes de large 25  

1 tapis de Perse contenant 6 aunes de long sur 2 aunes et ½ de large 36  

1 tenture de tapisserie d’Angleterre en 6 pièces contenant 18 aunes et ½ de cours sur 2 aunes 
¾ de haut, rehaussée d’or, représentant plusieurs histoire à grands personnages, doublée en 
plein […] avec 1 autre pièce dépareillée représentant la Résurrection du Lazare, même 
fabrique 

3000  

1 autre tenture de tapisserie d’Anvers en 8 pièces, l’une desquelles est coupée en deux, faisant 
24 à 25 aunes de cours sur 3 aunes de haut, représentant figures et personnages [??] doublée 

1050  

1 autre tenture de tapisserie en 8 pièces de 3 aunes de haut sur 24 à 25 aunes de cours, 
fabrique de Bruxelles, représentant des jardinages et petites personnages 

1100  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie de feuillage renversé en 7 pièces, dont une coupée en deux, de 2 aunes 
¾ de haut sur 21 aunes et ½ de cours, le tout ou environ 

250  

1 autre tenture de tapisserie d’Auvergne verdures et oiseaux en 5 pièces faisant 11 aunes de 
cours sur 3 aunes de haut 

100  

8 aunes de tapisserie en 3 pièces verdures et petits personnages représentant les 
Métamorphoses 

500  

1 tenture de tapisserie de brocatelle en 7 pièces de 26 aunes de cours sur 3 aunes de haut à 1400  
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grands personnages représentant les zodiaques 

1 autre tenture de tapisserie de Bruxelles en 7 pièces à grands personnages de 20 aunes ¾ de 
cours sur 3 aunes de haut 

850  

1 autre tenture de tapisserie de verdures en 8 pièces sans bordure contenant 24 aunes ou 
environ de cour sur 3 aunes demi 1/3 de haut 

450  

1 tenture de tapisserie de Bruxelles aux armes de Richelieu en 8 pièces de 24 [aunes] de cours 
sur 3 aunes ¼ de haut 

1600  

1 tenture de tapisserie de Flandre en 7 pièces représentant Gombault et Macé de 17 aunes ou 
environ de cours sur 2 aunes 2/3 de haut 

140  

1 tenture de tapisserie des Gobelins en 8 pièces représentant Renaud et Armide, de 24 aunes 
de cours sur 3 aunes moins un demi ¼ de haut, doublée en plein 

1300  

Meubles que ladite dame duchesse d’Aumont douairière à fait apporter de Versailles 
pour être inventoriés au présent inventaire 

0  

[6 tentures, 12 garnitures de lit, 48 couvertures, 37 matelas, 24 traversin, 55 sièges, 14 écrans, 
21 tables et guéridons, 8 bras, 1 lustre, 2 lits de repos, 1 coffre, 1 bibliothèque, 2 bureaux, 5 
miroirs, 1 meuble, 3 tapis, 6 portières, 8 rideaux et 1 tableau : 3 547 livres] 

0  

Meubles apportés de Saint-Germain-en-Laye en cette ville et qui étaient dans l’hôtel 
d’Aumont audit Saint-Germain 

0  

[5 tentures, 2 garnitures de lit, 1 portière, 3 rideaux, 1 dais, 2 couvertures de mulet, 1 
bibliothèque, 1 bureau, 7 tables diverses, 1 chandelier, 1 crucifix, 3 miroirs, 49 céramiques, 46 
sièges : 1 530 livres] 

0  

Antichambre attenant la chambre où ledit seigneur duc d’Aumont est décédé 0  

1 table et 2 guéridons de bois couverts d’écaille, 1 table de bois de noyer à filets noir et 
d’ébène 

12  

1 meuble de velours à ramage fond d’or à fleurs cramoisi de 11 lés de cours, trois pentes, le 
fond, le dossier, la courtepointe de moire d’or, 6 housses de ployants, 2 fauteuils de 
commodités avec leurs carreaux, 3 chaises, 4 fauteuils à balustre, 1 banquette façon de lit de 
repos, le tout garni et couvert de pareil velours que le lit garni de frange or et soie, 1 housse de 
serge cramoisi, la garniture dudit lit composée d’un sommier, un lit de plumes, un matelas, un 
traversin, une couverture de laine […] 1 portière de pareil velours et moire 

600  

[nouvelle vacation] 0  

Linge [...] 0  

[Prisée d’1 lit dépendant de la succession mais chez le tapissier Lallie, aux Tuileries :] quatre 
bonnes grâces, trois pente, trois soubassements, la courtepointe, le dossier, dossier 
chantourné, impériale, le petit fond, quatre pentes dedans, le tout de brocart d’or et d’argent 
et velours vert orné de broderie or et argent et garni de frange et galon d’or 

5600  

[nouvelle vacation] 0  

5 grilles de feu de différentes grandeurs, 4 poêles, 3 paires de tenaillons et 2 pincettes, le tout 
de fer 

20  

14 chaises en perroquet couvertes de cuir noir, 7 tables de différentes grandeurs et bois 20  

2 autres tables rondes sur leurs châssis de bois de sapin 0 30 

1 petit poêle carré avec son tuyau de tôle 4  

4 bois de lit à haut piliers et 6 couchettes à  bas piliers 12  

3 chaises de commodité dont une couverte de velours et l’autre de brocatelle de Venise et 
l’autre de bois 

9  

10 grilles de différentes grandeurs et 2 chenets à l’antique, le tout de fer 15  

Chambre où est décédé ledit seigneur duc d’Aumont 0  

1 cabinet de bois de rapport et d’ébène avec des colonnes de marbre en deux corps garni de 
plusieurs tiroirs 

25  

1 grand coffre de cuir de Russie à bandes de [?] découpé fermant à clef, 1 autre coffre aussi 
couvert de cuir de Russie fermant à clef, et 1 coffre de bahut rond aussi fermant à clef 

30  

1 grille à pommes de cuivre jaune, pelle et pincette 5  

1 petite table de bois de noyer garnie de son tiroir, 1 autre petite table couverte d’1 tapis de 
velours vert, et 1 guéridon de bois noirci 

7 10 

1 petit miroir de 24 pouces de large sur 18 ou environ de haut à petite bordure et chapiteau de 
glace bleue 

20  

1 petite niche de bois noirci avec un enfant Jésus de cire 0 40 

1 plaque où il y a un miroir garni de deux petites bobèches de cuivre 6  

1 tableau représentant la Vierge et le petit Jésus, peint sur pierre de M. Stella avec sa bordure 15  
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de bois doré en coquille 

1 autre petit tableau représentant une Nativité, bordure dorée cintrée, 1 autre petit tableau 
peint sur bois représentant Tobie avec aussi sa bordure dorée 

20  

1 tableau peint sur toile représentant un saint François avec sa bordure de bois doré 30  

1 tableau peint sur toile manière de Van der Meulen représentant des figures et deux chevaux 
avec sa bordure dorée 

20  

1 tableau représentant une Vierge et le petit Jésus peint sur toile avec sa bordure ovale 0 100 

1 petit tableau peint sur toile collé sur bois représentant figures et chevaux manière de 
V[?]avec sa bordure dorée 

25  

3 tableaux peints sur bois, l’un représentant une mascarade, un autre représentant trois têtes et 
l’autre une Vierge avec chacun leur bordure de bois doré 

30  

1 autre tableau peint sur bois représentant le baptême de nôtre seigneur avec sa bordure dorée 25  

1 autre petit tableau peint sur bois représentant un château avec sa bordure de bois doré 6  

4 tableaux, savoir trois ovales et un en rond, l’un représentant une bataille peint sur cuivre, 
l’autre peint sur bois représentant deux figures, l’autre une tête de femme et l’autre en 
miniature représentant une sainte Catherine 

30  

2 autres petits tableaux en miniatures, l’un représentant nôtre seigneur en jardinier et l’autre 
une Annonciation 

20  

1 petite miniature représentant une bataille 6  

1 autre miniature représentant la noce de Cana 10  

6 miniatures représentant des dévotions, savoir deux dans des bordures ovales dorées, une en 
rond et trois bordures carrées 

24  

4 tableaux, l’un peint sur bois représentant une épine et les trois autres peints sur cuivre, l’un 
représentant une figure couchée et l’autre debout et les deux autres, deux figures chacun 

10  

2 dessins avec leurs bordures dorées et 1 petit « bacanal » d’ivoire appliqué sur un velours noir 6  

10 petites miniatures de différentes grandeurs, dont l’une peinte sur bois en huile représentant 
un portrait et deux petits tableaux de bois 

10  

1 petite pendule faite par Gaudron avec sa console de marqueterie 60  

1 horloge d’Allemagne où il y a un lion 6  

5 petits bronzes savoir deux chèvres, un cheval, un sanglier et un petit buste 10  

6 petits bustes de bois et d’ivoire, 2 petits enfants couchés de marbre 10  

1 bouteille de verre garnie de cuivre doré représentant une tabagie propre à fumer avec son 
étui 

6  

2 jattes de porcelaine, 14 petites pièces de porcelaine, 2 « pagottes » de bois, et 8 pièces de 
figures, oiseaux, bouquets de verre émaillé 

10  

5 porcelaines, savoir deux « pagottes », deux lions et un pot à m[?] 8  

1 petit coffre carré en tombeau orné de cuivre doré et de plaques de lapis 0 100 

1 cassette de bois de cèdre à filets noir, 1 autre cassette de cuir bouilli à fleurs de lis, 1 autre 
cassette de bois à mettre dans le coffre du carrosse, 1 petit coffre de nacre de perle et 1 autre 
coffret d’écaille tortue, et 1 autre petite boite de la Chine en pelote couverte d’étoffe 

20  

1 petite table de bois de cèdre et 4 aunes ou environ de tapisserie de Bergame 6  

1 petit tableau représentant une femme et un amour avec sa bordure de bois doré 4  

[Linge] 0  

[nouvelle vacation] 0  

[Linge] 0  

2 miroirs de toilette de 12 pouces de glace de haut chacun sur 14 de large, garnis d’un brocart 
par derrière et aux bords d’un damas cramoisi broché d’or, dont un brodé et l’autre garni 
d’une petite dentelle aussi d’or 

60  

1 sac de velours bleu bordé d’un galon d’or et d’argent fin et 1 trousse à peignes de brocart or 
et argent fond cramoisi garni d’un point d’Espagne or et argent 

50  

[Linge] 0  

Garde-robe du seigneur duc d’Aumont  0  

[habits] 0  

1 petite écritoire de marqueterie garnie de son encrier, poudrier d’argent, 1 autre écritoire de 
chagrin noir fermant à clef garnie de son cornet et poudrier, 1 plaque, 1 anneau et ses deux 
fermoirs le tout d’argent, 1 tabagie aussi de chagrin noir garnie de deux crochets avec des plaque 
aussi d’argent 

60  

48 aunes en différents morceaux tant toile peinte qu’étoffe des Indes 100  

6 tapis tant de toile que satin des Indes 75  
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[Étoffes pour vêtements] 0  

1 sac de velours noir bordé d’un petit galon d’or avec ses houppes de frange d’or, 2 taies 
d’oreiller de velours ciselé à fond jaune 

30  

11 aunes de velours cramoisi en 1 pièce 150  

4 pièces d’étoffe des Indes de différentes couleurs à fleurs d’argent et soie contenant le tout 
ensemble 23 aunes 

200  

1 tapis des Indes à fond d’or brodé de soie 25  

1 courtepointe de soie [?] doublée d’une petite étoffe couleur de feu, frange de soie aurore et 
blanche, 1 autre courtepointe de toile blanche piquée de soie avec une frange autour et 1 petit 
tapis de Perse antique 

30  

1 petit alambic de cuivre rouge 4  

4 coffres à bandes de bois fermants à clef et 2 armoires dont l’une grande et l’autre petite 
fermantes à quatre guichets, l’une desquelles a deux tiroirs 

6  

[nouvelle vacation] 0  

Batterie de cuivre amenée de Versailles  0  

[60 livres] 0  

Dans une armoire étant dans la chambre dudit défunt seigneur derrière le lit 0  

12 pièces de porcelaine, savoir deux [ ?] de couleurs, deux vinaigriers bleu et blanc, un pot à 
bière et un gobelet à jour, un petit pot à anse avec son couvercle, deux « pagottes » servantes 
d’écritoire de couleurs, un cornet carré avec son couvercle de couleurs, et une tasse aussi de 
couleur 

20  

6 petites tasses couvertes de porcelaine de couleur et garnies de cuivre doré avec 2 petites 
soucoupes de couleurs aussi de porcelaine 

20  

13 soucoupes de porcelaine ancienne de différentes formes, manières et couleurs 15  

8 gobelets de porcelaine blanche de différentes formes et grandeurs, 2 soucoupes de 
porcelaine blanche, 1 salière avec un couvercle, 2 petites soucoupes et 1 petite tasse aussi de 
porcelaine 

12  

12 gobelets de différentes grandeurs de porcelaine bleu et blanc, 4 grandes tasses, 4 petites 
tasses, 6 soucoupes et 1 petit à patte à anse, le tout aussi de porcelaine bleu et blanc et 3 
couvercles de gobelet aussi bleu et blanc 

20  

11 tasses de porcelaine de différentes grandeurs, et 26 tant soucoupes que drageoirs aussi de 
différentes grandeurs aussi de porcelaine, le tout de couleurs 

30  

1 pot à thé de porcelaine grise, 4 cuillères de bois des Indes, 10 soucoupes de verni de la 
Chine, et 2 petites tasses doublées d’argent, l’une de porcelaine cassée et l’autre de jonc 

10  

Petit cabinet à bijoux à côté de la chambre dudit seigneur ayant vue sur la cour 0  

1 bouteille de porcelaine de Perse carrée avec son couvercle d’argent, 2 cornets aussi de 
porcelaine bleu et blanc, et 2 petits fuseaux de même porcelaine 

15  

5 drageoirs et compotiers, 1 jatte, 1 gobelet couvert, 3 autres petits gobelet, le tout de 
porcelaine des Indes bleu et blanche, et 1 gobelet avec sa soucoupe de porcelaine de Saint-
Cloud 

8  

1 jatte de couleurs en carré, 2 autres rondes, 1 bouteille, 1 gobelet couvert garni de cuivre doré 
ainsi que le couvercle de la bouteille, 7 soucoupe grandes et petites et 6 tasses, le tout de 
porcelaine à couleurs 

35  

1 marmite de porcelaine céladon avec son anse de cuivre doré, 2 petites « pagottes », 4 tasses, 
le tout de porcelaine blanche, 2 petites bouteilles de porcelaine bleu et blanc à bouchon d’or 

20  

2 petits cabarets de bois de la Chine, 1 petit plateau « dite », 1 petit martinet « ditte », avec sa 
bobèche de cuivre doré, 3 boites de carton de la Chine blanc 

12  

2 soucoupes de nacre de perles avec 4 coquilles de mer 6  

1 vase en gobelet garni d’une anse d’or, 1 autre gobelet en seau garni d’une anse d’argent, 1 
« pagotte », 1 tasse ovale, 1 petit vase couvert, 1 petit baril cassé, et 1 petit lion, le tout de 
cristal de roche 

110  

4 petits vases de cristal fondu, 2 pots à thé de terre des Indes 20  

1 soucoupe en crachoir, et 2 autres soucoupes vernies du Japon 100  

1 drageoir carré avec sa tasse, 1 boite ronde, 1 tasse rouge et noire, 1 autre petite boite ronde 
garnie de nacre de permes, 1 coquille, 2 soucoupes, 3 autres petites soucoupes dont une casée, 
et 1 autre petite tasse, le tout de verni de la Chine 

20  

2 gobelets de coco garnis d’argent doré, et 1 petit coffre de caill[?] garni d’argent 10  

1 pique d’Angleterre d’ivoire, 1 petit pot à thé verni rouge des Indes, 1 équipage à thé garni de 
boites et tiroirs en forme de petit cabinet, et 1 écritoire aussi verni de la Chine 

40  
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3 cabarets de bois rouge et de corne, 1 autre cabaret de bois de la Chine, 8 tasses, 1 cuillère, le 
tout verni rouge et noir de la Chine et 2 petites tasses de jonc doublées d’argent, 1 boite 
couverte de bois de la Chine verni à fleurs et 2 soucoupes aussi vernies de la Chine 

6  

6 petites pierres de Florence avec 1 miroir ardent rond 6  

3 boites de la Chine de différentes formes verni en rouge 20  

6 bronzes antiques et modernes bustes et autres 50  

1 montre de table roulante garnie d’argent et de cuivre 20  

1 écritoire de marqueterie avec son cornet et son poudrier d’argent 25  

2 [?] de la Chine d’ivoire armoriés, 1 petit vase de laine [?] d’or, 1 petite boite en corne de la 
Chine, et 1 boite de la Chine carrée garnie d’argent 

15  

1 râpe d’ivoire, 1 lunette d’approche, 1 petit coffre de « calambourg » garni de filigrane, 1 petit 
mortier de jaspe, 1 petite boite de cuivre ronde émaillée, 4 petits Christ de pierres des Indes, 1 
caillou d’agate, 3 petites boites couvertes de porcelaine violette, 1 petit bassin de cristal de 
roche godronné, et 1 petit p[?] de bois de la Chine rond 

40  

2 petits vaisseaux de filigrane d’argent 25  

4 boites à jetons, dont trois brodées et l’autre unie, 1 petite boite des Indes de soie, 2 tasses de 
cuir brodées d’or, et 1 boite à poudre de petit point or et argent 

15  

[nouvelle vacation] 0  

1 petit cabinet de la Chine en équipage à café garni de plusieurs boites aussi de la Chine, 4 
petites niches et 2 boites le tout aussi de la Chine 

35  

1 boite de bois doré à jour, 1 petit écran de la Chine de pierre et de bois, 1 petit plateau avec 
une anse et 5 petits lézards de bronze 

15  

1 « pagotte » d’ivoire de la Chine, 1 buste d’ivoire représentant la tête d’un chartreux, 2 autres 
petits bustes aussi d’ivoire sur leurs pieds, 1 petit enfant qui tient un masque, 1 petite figure de 
bronze antique, 2 petits lions et 1 singe de porcelaine, 3 autres petites porcelaine blanche 

20  

8 petits vases, dont six d’agate, dont cinq garnis d’or et [?] et 2 petits vases d’agate montés garnis 
d’or 

100  

7 autres petits vases dont trois d’agate garnis d’or et pierres, un de lapis garni d’or, un de [?] 
garni d’or et pierres et deux autres d’or émaillé vert avec deux petits diamants dessus 

100  

1 petit microscope d’argent dans son étui de chagrin avec un petit piédestal doré 10  

4 groupes de figures d’ivoire, dont trois avec leurs pieds et 1 petit bas-relief où il y a deux 
enfants et une chèvre aussi d’ivoire 

40  

1 microscope, 1 lampe de bronze à figures, 1 tabatière d’ivoire, 1 boite aussi d’ivoire avec 1 
petit tableau de jaspe représentant l’enlèvement d’Europe 

10  

2 petits coffres d’ambre, et 1 coquille de nacre de perles et 2 petites tasses d’agate garnies 
d’argent, 4 petits oiseaux de porcelaine, deux petites « pagottes » aussi de porcelaine, 1 petite 
bouteille de cristal, 2 petites tasses émaillées 

10  

1 ange de bois de Sainte-Lucie garni de petits diamants et d’or dans sa boite de bois 80  

3 cannes de la chine 12  

3 [?] avec un perroquet d’argent dessus servant de pomme, 1 autre [?] carrée de la Chine avec 
un gland d’or 

15  

1 canne d’écaille avec sa pomme d’or sur laquelle il y a une tête d’agate 60  

1 roseau en canne avec une pomme d’agate garnie d’or, et une cornaline dessus 50  

4 cannes dont trois sans pomme d’écaille, une à pomme d’ivoire damasquiné d’or avec son 
collier aussi d’or dans lequel sont enchâssées des pierreries, une de roseau à poignée de jaspe 
enrichi d’or et une autre noir aussi garni d’or sans pomme 

20  

26 tant cannes que roseaux aucunes avec pommes d’autres d’écaille 20  

1 sabre de Turquie dans son fourreau garni d’argent vermeil doré d’Allemagne, ledit sabre 
avec sa garde de pareil argent 

60  

1 couteau de chasse dont la garde est le tête d’un sanglier de cuivre doré 10  

1 épée dont la poignée et la garde est de filigrane d’argent 10  

1 pipe de la Chine garnie d’or dans sa boite d’argent des Indes 80  

10 boules de différentes grosseurs de marbre, 2 œufs d’autruche, et 1 petite boule de cristal de 
roche à côtes 

10  

1 miroir de toilette de 13 pouces de glace de large sur 11 de haut doublé d’un brocard d’or 
avec un point d’Espagne autour 

20  

1 poignard garni d’argent et d’agate et 1 poinçon 20  

1 sabre turcs à poignée d’ivoire garni d’argent doré ainsi que son fourreau, et 1 petit gril [?] 
avec son manche noir 

20  
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2 carquois avec 20 flèches, l’un desdits carquois brodé en dedans d’or et d’argent 25  

14 mouchoirs à tabac [8 livres] 0  

1 toilette de damas vert avec un galon d’or autour et 1 trousse de brocard d’or et argent 15  

1 corbeille carrée de canne de la Chine 6  

1 paquet de plusieurs fleurs des Indes appliqués sur du papier et 1 paquet de plusieurs petits 
morceaux de broderie 

10  

4 petits tableaux, savoir un Bassan peint sur ardoise avec sa bordure dorée, un de Teniers avec 
une bordure de bois noir, un du Brueghel sur cuivre, et l’autre de Paul Bril à bordure noire 

25  

12 petits portraits dont quatre peints à l’huile et les huit autres de miniature avec bordures de 
bois noirci 

30  

1 petit tableau de Van der Meulen en rond peint sur toile avec sa bordure de cuivre doré, 1 
petite enfant d’ivoire, 1 petite médaille de bois représentant une tête et 1 pied de bronze doré 

10  

2 petits tableaux peint sur lapis, l’un représentant le Jugement dernier et l’autre les Massacre 
des innocents avec leur bordure de cuivre doré 

100  

3 petits tableaux de Teniers représentant différents sujets grotesques avec des bordures noir 20  

2 petits tableaux de Brueghel avec leurs bordures noir 20  

1 tableau représentant animaux et chevaux peint sur bois, 1 tableau d’émail en rond 
représentant plusieurs figures, 1 petit tableau de trois figures d’ivoire et  4 médailles de bois 
représentant des têtes 

10  

5 petits tableaux représentant l’un une église, un une tête de pape, et les trois autres sont 
portraits 

12  

12 petits portraits en miniatures de différentes grandeurs chacun avec sa bordure noire 15  

1 petit portrait du roi peint en émail garni d’un filigrane d’or 50  

[nouvelle vacation] 0  

1 tableau représentant un saint François peint sur toile sans bordure 30  

1 tableau de plusieurs pièces de lapis et autres représentant une Vierge et ses apôtres avec sa 
bordure d’ébène noir 

25  

1 petit cabaret de corne de la Chine garni de cuivre doré 10  

1 étui de chagrin garni de plusieurs outils d’argent servants aux mathématiques 25  

2 petits groupes d’enfants d’ivoire dans leurs étuis de chagrin doublés de velours noir 12  

1 petite cave de chagrin noir garnie de deux fioles avec chacune leur bouchon d’or et une 
petite tasse aussi d’or 

30  

1 petit tableau en miniature représentant deux femmes nues dans sa bordures noire avec son 
étui 

10  

5 corbeilles de filigrane d’argent des Indes savoir deux carrées et trois rondes, 1 chi[?] et 1 
petite corbeille d’argent en tulipe dans son étui 

300  

57 coquilles de mer de différentes grosseurs et 1 petite boite de « graniers » des Indes 6  

1 petite lunette d’approche, 1 microscope, 1 cadran au soleil, 1 autre microscope d’argent dans 
leurs étuis, 1 petite marmite vernie de la Chine, 1 petit saint Antoine de « Pade », 1 petit 
portrait du roi d’émail dans sa boite, 1 petit [?] garni d’argent, 2 pierres d’agate, 3 boucles de 
diamant de pierres fausses 

15  

12 petites boites de la Chine, 2 petits plateaux, 2 tasses et deux soucoupes, le tout de la Chine 25  

1 tabatière carrée d’ivoire garnie d’argent, 1 râpe d’argent, 1 autre tabatière d’acier, 1 petit 
fourreau garni d’argent, 1 lunette d’approche, 3 moules en coquille, 1 porte-lettre brodé d’or, 
1 petite tabatière d’ivoire en grappe de raison, 1 petit baril aussi d’ivoire 

20  

1 râpe d’argent, 1 tabatière ronde aussi d’argent, 1 autre tabatière d’argent gravée, 1 autre 
petite râpe garnie de sa chaîne d’argent, 1 tabatière d’écaille et marqueterie, une tabatière en 
coquille de vermeil 

50  

1 tabatière d’ivoire violette dans laquelle est une miniature représentant une sainte Cécile, 1 
autre petite tabatière d’ivoire jaune garnie d’argent, 1 autre tabatière d’écaille noir dans laquelle 
est aussi une miniature, 1 tabatière d’écaille garnie d’or 

75  

1 tabatière d’écaille doublée d’or, avec une miniature dedans 100  

1 autre tabatière d’écaille garnie d’or piquée et damasquinée d’or avec une petite miniature 
dedans 

60  

1 tabatière d’ivoire garnie d’or avec huit petits rubans dessus 130  

1 autre tabatière d’or dans laquelle il y a deux miniatures et un rubis dessus 350  

1 autre tabatière d’écaille à pan garnie d’or avec une miniature dedans 80  

1 tabatière d’or ciselé ovale 280  

1 autre tabatière d’or à pompe 180  
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1 tabatière d’ivoire dans laquelle il y a une miniature d’une fille qui travaille 12  

1 autre tabatière d’ivoire garnie d’or piquée de petits clous aussi d’or 75  

1 tabatière ronde d’écaille doublée d’or 100  

1 autre tabatière ovale d’écaille doublée d’or avec trois diamants rosettes dessus 120  

1 tabatière d’écaille garnie et piquée d’or dans laquelle est une petite miniature 50  

1 autre tabatière d’ivoire bleu garnie et piquée d’or dans laquelle est une miniature 50  

1 autre tabatière d’ivoire et le dessus d’écaille piqué d’or et sa chaîne aussi d’or 30  

1 autre tabatière d’écaille noire ovale garnie et piquée d’or dans laquelle est une miniature 50  

1 autre tabatière d’or avec son étui de chagrin garnie de clous d’or 300  

1 autre petite tabatière d’or ovale émaillée 100  

1 coquille de cristal de roche garnie de vermeil doré 20  

1 tabatière d’ivoire en coffre garnie d’or et piquée de clous d’or 40  

1 autre tabatière ronde d’ivoire sculptée de plusieurs figures et garnie d’or 20  

1 autre petite tabatière de coquille garnie de cuivre 12  

1 autre tabatière d’agate en poire garnie d’or 50  

1 petit bahut d’argent et 1 petite boite d’argent de la Chine 12  

1 petit étui d’or 50  

1 petit flacon d’or à mettre des eaux de senteurs avec sa petite chaîne 50  

2 tabatières d’ivoire en gourde, dont une garnie d’une chaîne d’or, avec 1 boucle de ceinture 
d’acier poli 

15  

2 tabatières d’ivoire avec des miniatures dedans 20  

5 dessus de tabatières d’ivoire peints en miniatures 25  

1 petite montre dans une tête de mort, 2 tabatières d’argent [20 livres] 0  

1 montre à boite d’aventurine garnie d’or et de diamants au nombre de 37 petits à rosettes [80 
livres] 

0  

1 montre d’or sonnante de Balthazar Martinot avec son étui de chagrin garnie de clous d’or 
[75 livres] 

0  

1 autre montre d’or d’Angleterre sa boite et étui chaîne d’or [120 livres] 0  

1 montre d’or qui sert à compter les pas quand on marche, dans sa boite de chagrin à clous 
d’or [40 livres] 

0  

2 cadrans au soleil dans leurs boites de chagrin noir, 1 petit étui aussi de chagrin garni d’or, et 
1 petite boite de vermeil 

30  

1 guêpière de velours cramoisi brodée d’or et 8 petits boutons à petites pointes [25 livres] 0  

4 cordons de manches dont un rond, 2 bagues et 2 ceintures, le tout de soie de différentes 
couleurs 

10  

4 morceaux de dentelle de « maline » contenant 2 aunes 6  

1 pâté [sic] de plusieurs sortes de curiosités, salières d’agates, cristaux et autres 15  

[nouvelle vacation] 0  

12 petits portraits d’émail compris un pastel, savoir huit en bordures et quatre sans bordures 90  

14 autres portraits tant miniatures que peintes en huile dans lesquelles quatorze est compris 
Henri VIII 

100  

1 porte lunette garni de petits clous d’or, 1 tablette d’acier, 1 petite cave de chagrin avec deux 
petites fioles façon de cristal garnies d’or, 3 petites de bois, 1 petite cassolette d’argent 
d’Allemagne, 1 autre petite cassolette de filigrane 

12  

1 petite montre d’or émaillée, 1 petit peigne des Indes dans son étui de velours doré, et 1 petit 
peson d’argent [25 livres] 

0  

3 chapelets, savoir un de lapis, un d’agate « aunis », et l’autre aussi d’agate « aunis » à grains 
plats dont un à une médaille d’or et l’autre à un anneau d’or [40 livres] 

0  

1 chapelet de grenats garni d’or, 1 autre chapelet de jaspe garni d’or avec une médaille de 
filigrane d’or, 1 autre chapelet de cornaline aussi garni d’or et sa médaille de cornaline et 1 
dizain de corail [50 livres] 

0  

1 chapelet rouge de manière d’ivoire de grains longs, 1 dizain de lapis, 1 chapelet de cornaline 
garni d’or et 3 médailles aussi d’or avec 1 reliquaire de même, 1 gros dizain de cornaline, 1 
autre dizain vert avec 1 petite médaille émaillée d’or, et 1 petit bracelet d’améthyste [30 livres] 

0  

1 dizain de coco, 1 autre d’ambre, et 1 chapelet de cristal blanc avec 1 reliquaire garni d’or […] 
1 chapelet de « paste » garni d’argent [12 livres] 

0  

1 couteau turc avec sa gaine garnie d’argent, et 1 petite boulle d’émail, 1 poignard de la Chine, 
la garde représentant une tête, garni de son fourreau rouge, et 1 fourreau d’ivoire 

20  

1 couteau de Turquie, manche de jade garni d’or et rubis, avec sa gaine aussi garnie d’or et 50  
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rubis, et un grain de jade garni d’or attaché à sa chaîne aussi d’or 

1 autre couteau à manche de jade garni d’or et rubis avec sa gaine garnie d’or 50  

1 poignard à manche et aine de jade garni d’or et petites turquoise 50  

1 couteau à manche de jade garni d’or et rubis et la gaine garnie d’or, 1 autre petit couteau 
aussi de jade, garni d’or et de rubis, et la gaine garnie d’argent de [?] avec une petite boulle 
aussi de jade attachée avec un cordon d’argent 

50  

2 couteaux à manches de jade garnis d’or, l’un desquels est avec des rubis et turquoises sans 
gaine 

40  

2 petits couteaux à manches de jade garnis d’or et rubis avec leurs gaines garnies d’argent 20  

2 autres couteaux à manches de jade garnis d’or et rubis, l’un desquels avec sa gaine garnie 
d’argent de [?], et l’autre avec sa gaine de chagrin noir 

50  

2 couteaux à manche de jade garnis d’or, l’un desquels avec des rubis avec sa gaine garnie d’or 
et un gland et sa chaîne d’or, et 1 gaine aussi de jade damasquinée d’or 

30  

2 couteaux, l’un desquels a un manche de jade garni d’or, rubis et turquoises, et sa gaine garnie 
d’or et l’autre à manche d’acier garni aussi d’or, rubis et turquoises, sans gaine 

60  

2 couteaux, l’un à manche d’acier garni d’or et turquoises, avec sa gaine garnie d’or, et l’autre à 
manche noir damasquiné avec des rubis sur la lame 

60  

3 petits couteaux à manches d’agate et cornaline garnis d’or et petits diamants et rubis 40  

2 petits couteaux dans 1 même gaine, à manche de jade, 1 petit couteau turc à manche à 
manche d’agate avec sa gaine garnie d’argent de [?], 1 autre petit couteau aussi turc à manche 
de « crizolitte », 1 couteau à manche d’acier avec sa virole d’or et 1 gaine de vermeil 

24  

5 petits couteaux dont quatre à manches d’ivoire et un à manche de corne garni d’or 12  

1 gaine de la Chine dans laquelle il y a deux couteaux, deux petits bâtons d’ivoire, et une petite 
pincette d’acier, et 4 couteaux à ressorts 

8  

1 couteau turc à manche d’ivoire damasquiné d’or avec sa gaine garnie de plaques d’argent 
doré, 1 poignard à manche de cornaline garni d’argent doré et 1 autre poignard à manche et 
gaine d’ivoire 

30  

3 couteaux, dont deux de Turquie, dans leurs gaines garnies d’argent, 1 autre couteau de 
France avec son manche garni de nacre de perles 

15  

6 couteaux sans gaines, 6 autres couteaux avec des gaines, et 1 poignard avec son manche 
d’ambre, et 1 cuisine d’argent 

20  

25 médailles d’argent de différentes grandeurs représentant d’un côté le buste du roi et de 
l’autre différentes décades [8 marcs 4 onces] 

280  

32 médailles d’argent représentant différents bustes de princes et autres [6 marcs 5 onces 4 
gros] 

240  

25 autres médailles d’argent représentant différents sujets [4 marcs 5 onces] 150  

74 médailles d’argent de différentes grandeurs et représentations [12 marcs 3 onces] 400  

[nouvelle vacation] 0  

41 médailles d’argent de différentes grandeurs représentant le buste du roi et autres sujets [21 
marcs 3 onces] 

720  

48 médailles aussi d’argent représentant le buste du roi et autres figures [15 marcs 4 onces] 520  

30 autres médailles aussi d’argent représentant le buste du roi et autres sujets de différentes 
grandeurs [7 marcs 6 onces 4 gros] 

260  

46 autres médailles aussi d’argent représentant le buste du roi et autres sujets de différentes 
grandeurs [22 marcs 4 gros] 

730  

55 autres médailles de différentes grandeurs aussi d’argent représentant le buste du roi et 
autres sujets [21 marcs 5 onces 4 gros] 

725  

36 autres médailles aussi d’argent de différentes grandeurs et représentations [5 marcs 1 once] 180  

22 autres médailles aussi d’argent de différentes grandeurs représentant le buste du roi et 
autres sujets [5 marcs 3 onces 2 gros] 

180  

71 tant médailles que pièces, le tout d’or de différentes grandeurs et représentations [4 marcs 
4 onces 4 gros] 

2007  

284 médailles de cuivre de différentes grandeurs et représentations, dont deux dorées 50  

11 petites pièces de monnaie d’or étrangères [6 gros] 40  

Plusieurs petites pièces de monnaie d’argent étrangères [1 marc 4 onces] laissées dans leur 
papier 

50  

24 petites médailles antiques « Dubillon » 0 100 

4 morceaux de corail travaillés, à deux desquels sont deux cachets, l’un d’or et l’autre d’argent 15  

40 pierres tant granit, agate aunis, que agate gravée en creux et en relief, cornalines, cachets, y 40  
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compris un aigle « marnie » et 1 améthyste, lesdites deux dernières pièces montées sur des 
vieilles œuvres de bandeaux d’or 

4 boutons, un desquels a un diamant fin, 2 cachets, 1 poinçon où il y a du corail, 2 médailles, 
1 saint « suerre » et 1 petit entonnoir, le tout d’or [90 livres] 

0  

[nouvelle vacation] 0  

3 aunes de toile de soie et 1 fichu de toile des Indes à fleurs d’or et soie 16  

1 cachet garni d’or manche de lapis avec une tête gravée 30  

1 autre cachet d’agate « onis »émaillé d’or avec 1 tête gravée de jaspe garnie de diamant 60  

1 cachet en buste tête de [?] garnie d’or, diamants et rubis avec la gravure d’agate « onis » 120  

1 autre cachet d’une tête d’agate représentant un mort garni d’or et de diamants avec une 
gravure de cornaline 

40  

1 petit buste d’une mauresque de cristal noir garni d’un petit collier de perles et diamants avec 
un cachet d’or sans gravure 

40  

1 cachet d’or garni de deux têtes en relief d’agate gravé d’une tête de femme sur grenat 70  

1 autre cachet de trois gravures d’agate « onis »garni d’or et de diamants 60  

1 autre cachet d’or représentant un petit buste d’agate gravé sur cornaline 30  

1 petite tête d’agate « onis »garnie d’or d’une agate gravé 30  

1 petit buste d’agate « onis »garni d’or d’une gravure sur une cornaline 30  

1 autre cachet d’un petit buste la tête de pierre d’émeraude gravé d’une cornaline garnie d’or 40  

1 petit buste d’une tête d’agate garni d’or gravé sur un saphir 40  

1 cachet d’un petit buste d’agate noir garni d’or et de petits diamants, la gravure d’agate 
« onis » 

15  

1 cachet d’une tête de moresque garni d’or et de deux petits rubis pendant à ses oreilles, la 
gravure d’agate « onis » 

30  

1 autre cachet d’un petit buste de cornaline garni d’or gravé d’une petite cornaline 30  

1 petit cachet en buste sans gravure d’agate « onis » 15  

1 autre cachet d’une agate gravé sur un rubis garni d’or 30  

1 autre cachet d’un grain d’agate garni d’or gravé sur une pierre sardoine 25  

1 petite figure de femme avec trois petits enfants d’or garnie de diamants et rubis 60  

1 cachet d’or émaillé avec une cornaline gravée 75  

1 autre cachet d’or émaillé avec une agate « onis » gravée 75  

1 cachet d’or gravé sur une agate « onis » 70  

1 autre cachet d’or émaillé gravé sur une agate « onis » 40  

1 autre cachet aussi d’or émaillé gravé sur une cornaline 40  

1 autre cachet d’or émaillé de vert gravé sur une agate 25  

3 petits cachets aussi d’or gravés deux sur une cornaline et l’autre sur une agate « onis » 60  

1 bague d’or émaillé gravée sur une agate [30 livres] 0  

1 autre bague d’or émaillée garnie de diamants, rubis et d’une émeraude à pointe [100 livres] 0  

1 tête de prince d’émeraude antique, 1 autre tête d’agate « aulnis » garnies d’or 60  

2 bagues, l’une de jaspe et l’autre de cornaline gravées [15 livres] 0  

1 petit cachet à deux faces de cornaline garni d’argent aux deux bouts, 1 autre petit cachet de 
corail, et encore 1 autre petit d’écaille 

10   

1 bague d’or gravée en relief d’agate « onis » [100 livres] 0  

1 autre bague d’or émaillée gravée en relief d’agate [60 livres] 0  

1 autre bague d’or émaillée gravée en relief sur une agate « onis » à deux faces [60 livres] 0  

1 bague d’or émaillée avec une agate « onis » de relief et deux brillants au côté de ladite agate 
[100 livres] 

0  

1 autre bague d’or émaillée gravée aussi d’agate « onis » en relief garnie de deux brillants [80 
livres] 

0  

1 autre bague d’or émaillée d’agate « onis » où il y a deux chevaux en relief et deux petits 
diamants à côté [30 livres] 

0  

1 autre bague d’or en relief de cornaline de deux couleurs [40 livres] 0  

1 autre bague d’or gravée d’une agate en relief [20 livres] 0  

1 autre bague aussi d’or gravée en relief d’agate « onis » [40 livres] 0  

1 autre bague d’or émaillée d’agate « onis » en relief [30 livres] 0  

1 autre bague d’or émaillée de noir d’agate « onis » en relief [30 livres] 0  

1 autre bague d’or émaillée d’agate en relief [30 livres] 0  

2 autres bagues aussi d’or, dont une émaillée d’agate « onis » en relief [80 livres] 0  
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2 autres bagues d’or émaillées de vert de cornaline de deux couleurs en relief [120 livres] 0  

2 autres bagues d’or d’agate en relief  [25 livres] 0  

3 bagues aussi d’or, dont deux émaillées gravées en creux de cornaline [60 livres] 0  

3 autres bagues aussi d’or émaillées d’agate gravées en creux [60 livres] 0  

3 autres bagues d’or, une « d’onis » gravée en creux, une de cornaline à deux faces gravée en 
relief et l’autre de pierre d’émeraude gravée en creux [80 livres] 

0  

3 autres bagues aussi d’or, dont une émaillée un grenat gravé en creux, et  une autre de grenat 
gravées en creux et l’autre d’une agate aussi gravée en creux [120 livres] 

0  

1 tabatière d’argent émaillé de couleurs, dorée en dedans 20  

1 autre tabatière d’écaille en coquille garnie et piquée d’or avec une petite cuillère aussi d’or 
dans la tabatière 

50  

1 pot de terre de Fontainebleau garni d’étain et 2 écuelles de la Chine 0 100 

1 montre à boite et chaîne d’or de Thuret et son étui de chagrin piqué de clous d’or [80 livres] 0  

1 étui de chagrin avec des petits clous d’or dans lequel il y a un luth [?] d’or, 1 autre étui aussi 
de chagrin avec trois instruments de mathématiques, consistant en un compas, un demi pied 
et un porte-crayon,le tout d’argent, 1 autre étui aussi de chagrin à une loupe d’écaille, une 
lunette d’approche d’opéra, 1 autre petit étui de chagrin à lunettes garni de clous d’or, 1 tire-
bouchon d’argent et 1 boite aussi d’argent à deux couvercles 

25  

1 dizain de bois de senteur damasquiné d’or avec 1 médaille d’or émaillée garnie de rubis, 1 
petite fiole de cristal fondu garnie d’or, 1 tête en relief d’agate garnie d’argent, 1 autre tête 
d’agate aussi garnie d’argent, 1 tabatière de corne et d’ivoire, 1 petit drageoir de porcelaine, 1 
branche de corail, et 1 petit manche de couteau de cornaline 

40  

3 cachets et 2 bagues d’argent, dont trois garnis de cornaline, une d’agate et l’autre gravée sur 
de l’acier [15 livres] 

0  

3 bagues d’or dont deux émaillées et peintes en miniatures et le portrait du roi en relief [25 
livres] 

0  

4 autres bagues d’or, dont deux émaillées gravées d’agate de relief [40 livres] 0  

8 bagues, dont six d’or et deux d’argent, et 1 « talissement » monté en bague aussi d’argent, 
dans lesquelles bagues sont sept cornalines et une agate « onis », et ledit talisman d’une 
cornaline et 1 cachet d’agate gravé en creux et garni d’or [80 livres] 

0  

1 agate « onis » en rond de trois couleurs gravé en creux garnie d’or, 2 autres agates gravées 
aussi en creux garnies d’or 

120  

3 agates en relief garnies d’or 80  

6 autres petites agates aussi en relief garnies d’or 75  

2 têtes en relief de [?] garnies d’or, 1 tête d’agate attachée sur de la p[?] garnie d’or, 1 autre tête 
en creux garnie d’or, ladite tête de jaspe rouge 

50  

3 cornalines, une desquelles en relief et les deux autres gravées en creux, toutes garnies d’or, 4 
petites têtes d’animaux dont trois d’agate, et l’autre d’améthyste, et 1 petit sabot d’agate 

50  

Argent comptant trouvé dans led. cabinet dudit seigneur 0  

[24 sacs de pièces : 23 210 livres 12 s. 6  d.] 0  

Autres deniers comptants trouvés dans un coffre étant dans le cabinet de lad. dame 
duchesse 

0  

[9 sacs : 1 955 livres 5 s.] 0  

[nouvelle vacation] 0  

6 bagues, savoir trois montées en or dont une cornaline de relief, agate « onis » aussi de relief 
et l’autre en œil de chat représentant trois têtes de singes occidentales, de relief, deux cornalines 
en creux, l’une montée en or et l’autre en argent et une autre gravée en creux montée en or 
[80 livres] 

0  

6 autres bagues montées en or, dont deux agates en relief gravé d’un grenat en creux, une d’un 
lapis en creux, une d’une agate « onis » en creux et une de cornaline en creux [50 livres] 

0  

6 bagues aussi montées en or, savoir une agate blanche entourée de petits diamants et petits 
rubis, une d’un masque d’agate de relief, une aussi en relief d’un petit Jésus d’agate et trois 
gravées en creux d’une agate blanche, une grenat et une cornaline [50 livres] 

0 
 

 

6 bagues montées en or d’agate d’Orient dont trois d’une tête chacune en relief et trois savoir 
une d’une « onis » en creux, une d’agate en creux, et une de cornaline aussi en creux [50 livres] 

0  

6 autres bagues montées en or, une chrysolite appliquée sur une agate blanche, ladite 
chrysolite de relief, une agate « aunis » de relief, une agate blanche de relief, une « aunix » en 
creux, une améthyste en creux et une cornaline en creux  [50 livres] 

0  

6 bagues montées en or, une de cornaline de relief, une de grenat de relief, une d’une agate de 0  
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relief, deux « d’aunis » en creux, et l’autre d’agate en creux [50 livres] 

6 autres bagues montées en or, dont trois agates en relief, deux « aunix » en creux et une 
cornaline aussi en creux [80 livres] 

0  

6 bagues montées en or, dont trois agates en relief, une d’un grenat en creux, une cornaline en 
creux et une d’agate en creux [50 livres] 

0  

6 bagues montées en or, dont trois agates en relief, deux « aunix » en creux et une de jaspe en 
creux [70 livres] 

0  

6 bagues montées en or, dont deux d’agates d’Orient en relief, une d’œil de chat en relief 
occidental à trois cornalines en creux et une de pierre d’émeraude en creux [60 livres] 

0  

6 bagues montées en or, dont trois agates en relief d’Orient, une d’agate non gravée, une 
« d’aunix » en creux, et une d’un jaspe en creux [80 livres] 

0  

6 bagues montées en or, dont une d’une opale en relief, une d’agate « aunix » en relief, une 
d’une agate « aunix » non gravée, une d’une agate en creux, une autre pareille, et une d’un 
jaspe en creux [80 livres] 

0  

7 cachets dont six montés en or et un en argent, dont trois agates, trois cornalines et l’autre un 
jaspe 

100  

7 cachets dont six montés en or et un en argent, dont deux de pierres d’émeraudes, trois de 
cornaline, un d’améthyste, et l’autre d’acier 

120  

6 bagues montées en or, dont trois agates en relief, une de jaspe en creux, une de cornaline en 
creux et l’autre de topaze [60 livres] 

0  

1 grande agate « aunix » de trois couleur représentant quatre chevaux garnie d’or, avec un 
soleil garni de petits diamants et de petits rubis 

500  

1 agate « aunix » de moyenne grandeur en relief garnie d’or, diamants et rubis représentant un 
sacrifice 

400  

1 autre agate « aunix » garnie d’or représentant aussi un sacrifice 150  

1 agate « aunix » de trois couleurs garnie d’or représentant une figure 100  

1 agate « aunix » de trois couleurs garnie d’or émaillé représentant David 80  

1 agate « aunix » garnie d’or représentant un lion 80  

1 agate « aunix » garnie d’or, diamants et rubis représentant une figure 80  

1 agate « aunix » garnie d’or de deux couleurs représentant une figure 60  

1 agate « aunix » d’une tête de femme garnie d’or 60  

1 agate « aunix » garnie d’or représentant une tête 50  

6 agates garnies d’or, dont quatre d’une tête chacune, une d’un regard et l’autre trois [?] 120  

4 agates « aunix » garnies d’or représentant chacune une figure de femme 80  

1 agate garnie d’or émaillé représentant une bacchanale 60  

3 agates garnies d’or, représentant une un buste de mort, une tête de femme, un lion avec un 
daim, et 1 tête de cornaline garnie d’or émaillé 

100  

4 agates en relief garnies d’or, et 1 agate en creux aussi garnie d’or 40  

1 bague d’une agate « aunix » garnie d’or émaillé [15 livres] 0  

1 grande pierre de jaspe gravée en creux garnie d’or avec son empreinte garnie de cuivre doré 
représentant la tête d’Alexandre en creux 

200  

1 masque de pierre d’émeraude garni d’or 80  

1 jade oriental en relief garni d’or 80  

1 agate « aunix » de deux couleurs d’une tête garnie d’or émaillée avec dix petits diamants 
faibles 

180  

[nouvelle vacation] 0  

1 petit coffre d’argent doré avec des pièces émaillées servant d’écrin pour mettre des bagues 40  

1 bague d’un rubis d’Orient, ledit rubis enchâssé en or avec deux diamants brillants aux côtés 
[1 500 livres] 

0  

1 bague d’un saphir bleu d’Orient taillé à huit pans [80 livres] 0  

1 bague en rocher composée d’un diamant brillant, d’un saphir, deux émeraudes et huit petits 
[?] et plusieurs petits diamants [150 livres] 

0  

1 autre bague en rocher d’un diamant jaune, quatre petits saphirs et quatre petits diamants 
roses [60 livres] 

0  

1 petite bague composée de deux petits saphirs et deux émeraudes [50 livres] 0  

1 bague d’un petit rubis [?] montée en or [50 livres] 0  

1 petite bague d’un masque avec deux petits diamants brillants aux côtés [30 livres] 0  

6 bagues montées en or, savoir un rubis, un grenat, une d’un diamant avec un petit rubis, une 
de petite tête de chérubin de grenat et d’agate, une d’une agate qui forme deux yeux de chat 

0  
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[??] d’œil de serpent [40 livres] 

2 bagues dont une d’une petite turquoise de vieille roche avec petits diamants et turquoises 
autour, et l’autre un jonc entouré de petit [??] et de petits diamants brillants [50 livres] 

0  

1 bague d’une émeraude clairette gravée en creux de deux têtes, et 1 petit cachet d’une petite 
pierre gravée montée en or [30 livres] 

0  

Garde-robe de ladite dame duchesse 0  

1 épée à garde, poignée, bout et manche d’or garnie de plusieurs diamants roses [?] et faibles, 
tous lesdits diamants enchâssés en or [2 200 livres] 

0  

1 croix de chevalier du Saint-Esprit composée de plusieurs diamants enchâssés en argent avec 
une bélière d’or, ceux diamants tant brillants que roses et un cœur de différentes grosseurs 
[5 000 livres] 

0  

1 bague d’un diamant brillant parfait d’environ 20 grammes [2 500 livres] 0  

1 paire de boucles de souliers composées de 16 diamants roses chacun monté en argent, et les 
ch[?] d’or [350 livres] 

0  

1 bouquet composé de plusieurs fleurs d’or émaillé garni de diamants et différentes pierres de 
couleurs, deux papillons, dont l’un est garni de diamants brillants, et l’autre de diamants 
faibles et rubis [400 livres] 

0  

1 petit bouquet de muguet avec une colombe où il y a un diamant et aux fleurs du muguet de 
petits rubis [60 livres] 

0  

[2 bracelets, 1 collier, 1 broche et 1 féret : 1420 livres] 0  

1 cuillère et 1 fourchette de jaspe d’Orient garnies d’or avec des petits rubis 100  

1 petit livre garni d’or émaillé, 1 reliquaire d’argent doré, et 1 table d’agate d’Orient montée en 
or 

40  

[4 colliers d’or : 78 livres 2 s. 6 d.] 0  

1 boite de cristal de roche garnie d’or avec sept petits diamants 30  

1 soucoupe de jade damasquinée d’or, 1 boite de cristal de roche ronde garnie d’or, de rubis et 
d’émeraudes, et 1 coquille d’or émaillé 

100  

1 boite de portrait d’or émaillé d’une crois du Saint-Esprit avec 1 croix d’or émaillé [2 onces] 90  

1 montre à boite d’or émaillé en forme d’un panier de fruits 50  

1 petit vase de jaspe garni d’or émaillé, 1 boite d’agate garnie d’argent doré, 1 petite boite d’or 
émaillé dans laquelle il y a une turquoise, 2 bagues à la turque, une de cornaline et l’autre 
d’ivoire, 1 croix de bois et d’ivoire garnie d’or, 1 petit cœur de jade garni d’or, 1 plume de 
corail, 1 petite branche de corail garnie d’or, 1 caillou d’agate, 1 pomme de canne d’agate, et 1 
coquille 

40  

[nouvelle vacation] 0  

[Bijoux et accessoires en or : 2 096 livres] 0  

1 croix avec son crucifix d’or et quatre petits diamants, 1 autre croix de lapis garnie d’or 
émaillé, 1 médaille d’une pointe vierge d’or émaillé, 1 reliquaire d’or avec un nom de Jésus, 2 
pièces d’or avec 6 petits rubis, et des petites turquoises de vieilles roches, 1 autre pièce de 
forme triangle aussi d’or avec trois petits rubis, ces trois dernières pièces ouvrages de Perse, 1 
croix de jade avec plusieurs petits rubis cabochons, et 1 bague à la turque avec trois pierres 
gravées dessus 

100  

1 petite cave de chagrin noir piqué de clous d’or, avec deux petits flacon d’or émaillé, une 
tasse d’or émaillé, et un petit entonnoir d’or 

60  

1 boulle de senteur d’or émaillé, et 14 petites pièces où il y a de l’or en différents ouvrages et 
façons 

50  

1 étui de chagrin avec des petits clous d’or, un grain de jade damasquiné d’or avec quatre 
cachets d’or à deux desquels il y a une cornaline gravée, le tout attaché audit étui 

40  

1 boite d’agate, 1 reliquaire de lapis garni d’or, deux petits vases d’agate d’Orient, 1 mouche 
d’agate d’Orient garnie d’or, 1 cuilleron de cornaline, 1 gros grain d’agate et 2 petits pieds 
d’agate garnis d’or 

50  

[accessoires d’or] 0  

1 lampe de vaisseau ronde de cuivre, 1 petite corbeille d’écaille garnie d’argent 15  

1 petit porte-crayon d’or garni de petits diamants roses dans son étui de chagrin 30  

12 pièces de fontes d’1 lustre 0 20 

[tissus] 0  

1 petit drageoir de la Chine doublé d’argent 5  

Un pâté composé d’1 améthyste et de 36 morceaux de cristal de roche 20  

1 paire de pistolets à roues 16  
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4 tableaux dont deux peints sur toile et les deux autres peints sur bois avec leurs bordures de 
bois doré, deux représentant des chimistes et les deux autres un homme et un petit enfant 
ensemble et une femme tenant une grappe de raisin 

30  

1 flèche garnie d’or par les deux bouts et 1 morceau de cristal de roche 0 100 

[nouvelle vacation] 0  

Argenterie 0  

2 grandes assiettes volantes, 11 jattes de différentes grandeurs, 3 tasses, 3 grandes cuillères, 5 
moyennes cuillères, 51 cuillères à potage, 1 cuillère à olive, 6 petites cuillères à café, 1 grande 
fourchette, 40 fourchettes de table, et 1 tire moelle, le tout d’argent blanc poinçon de Paris [63 
marcs 1 once] 

1969 10 

3 bassins ovales, 2 grands plats à potage, 9 autres grands plats aucuns plus grands que les 
autres, 12 autres moyens plats, 4 plats carrés, 4 autres plats ronds à pieds, 2 autres plats à pans 
et à pieds, 8 plats ronds hors d’œuvre, 2 pots à oille avec chacun leur couvercle et soucoupe, 1 
grande cuvette à pans et pieds, 2 autres petites cuvette de même, 12 cuvettes ovales de 
différentes grandeurs, 2 seaux, 2 fromagères, 2 saladiers ronds, 4 compotiers, 4 saucières dont 
deux à bec et à anse, [42] assiettes rondes, [12] assiettes à pans, [12] assiettes à festons, le tout 
à godrons, 7 aiguières, 1 coquemars, 1 bassinoire, 1 pot à l’eau couvert, 1 pot à « ris », 1 pot à 
bouillon, 2 cafetières, 1 chocolatière, 1 pot à thé, 1 bassin à barde, 1 pot de chambre, 1 
réchaud à esprit de vin, 1 grande cuvette ovale à quatre pieds, 1 surtout composé de deux 
sucriers, deux vinaigriers, une salière, et un poivrier, le tout aussi à godrons, 1 porte-bouteille, 
1 cuve à rafraîchir le vin et l’eau garnie de grille, 3 écuelles, dont l’une avec son couvercle, 2 
sucriers, 1 petite cuvette à huile et vinaigre, 1 boite à savonnette, 3 poivriers, 6 salières, 1 pièce 
nommée un déjeuner, 1 flacon, 1 gobelet, 1 sonnette, 2 encriers, 4 poudriers, 1 mouchette et 
son porte mouchette, 1 crachoir, 1 sable, 22 chandeliers de différentes grandeurs, 1 martinet, 
2 bobèches, 2 girandoles sans pied à trois bobèches chacune, 2 plaques à chandeliers, 2 
chandeliers à bureau, le tout d’argent blanc poinçon de Paris [812 marcs 3 onces] 

24939 18 

298 jetons d’argent, 1 boite et 25 marques à jouer à l’ombre, le tout aussi d’argent blanc [13 
marcs 5 onces] 

425 10 

34 manches d’argent de couteaux, et 1 manche d’un gros couteau tranchant aussi d’argent [9 
marcs] 

252  

Vaisselle d’argent sans marque autre que celle du contrôle 0  

3 grands bassins ronds à pans, 3 grands plats ronds, 6 moyens plats aussi ronds, le tout à 
godrons, 5 petits plats unis, 2 soucoupes godronnées, 4 autres soucoupes à grands godrons, 
12 assiettes aussi à godrons, 29 assiettes unies, 1 cuvette couverte godronnée, 1 écritoire à 
coquille, 2 petits entonnoirs, 4 corbeilles, et 1 grande coquille, le tout d’argent blanc dont 247 
marcs 3 onces d’argent non marqué, que de la marque du contrôle, en plusieurs pièces, et 40 
marcs d’argent étranger [1287 marcs 3 onces] 

8046 10 

1 gaine où sont une douzaine de couteaux d’Angleterre à manche couverts de feuilles d’argent 12  

[nouvelle vacation] 0  

1 coquille de nacre garnie d’argent doré sur son pied de même 90  

1 porcelaine verte garnie d’argent doré avec son couvercle d’argent doré sur son pied de 
même 

90  

1 boite de nacre de perles garnie d’argent doré 20  

1 horloge avec un petit cupidon d’argent d’Allemagne sur son pied 30  

3 coeurs garnis d’argent 15  

1 petit cheval avec une figure dessus d’argent d’Allemagne sur son pied d’ébène garni d’argent 25  

2 miniatures représentant saint Jean et la Madeleine garnies d’argent 80  

4 chandeliers de cuivre doré, et 1 petite montre ancienne aussi de cuivre doré 6  

Autre argenterie 0  

2 aiguières couvertes ciselées en coquilles, 8 chandeliers ciselés de différentes grandeurs et 
manières, 2 petits plats godronnés, 1 soucoupe, et 2 gobelets couverts, 1 boite à sucre 
couverte, 3 drageoirs et 1 gobelet couvert, 1 petite tasse couverte, 1 mouchette avec son porte 
mouchette, 1 cuillère à sucre, 3 petites cuillères à café, 1 petite lampe couverte, 1 encrier, le 
tout d’argent blanc poinçon de Paris [87 marcs 4 onces] 

2686 5 

Vermeil doré 0  

10 plats de différentes grandeurs dont six godronnés et quatre unis, 23 assiettes, dont 
quatorze godronnées et neuf unies, 6 assiettes à pans avec leurs pieds, 2 autres assiettes de 
même que ces dernières, 2 soucoupes, 2 flacons avec leurs chaînes, 4 aiguières couvertes, 1 
salière avec deux bobèches, 1 jatte, 2 sucriers, 4 flambeaux en chandeliers, 1 gobelet couvert, 1 

8954 8 



IV – hôtel d’Aumont 

 58 

cadenas, 12 cuillères, 12 fourchettes et 12 manches de couteaux, 1 croix et 2 chandeliers de 
chapelle, 4 petits chandeliers de cabinet, 1 soucoupe, et 1 gobelet avec son couvercle, 6 pots à 
bouquets, 6 drageoirs de différentes formes à côtes de melon et 2 petites cuillères à café, le 
tout vermeil doré poinçon de Paris [287 marcs] 

3 bassins vermeil doré ciselé sans poinçon [32 marcs 2 onces] 967 10 

6 grands vases en hauteur nommés « tilcons » avec leurs couvercles, 2 flambeaux ronds avec 
leurs bobèches, 1 suisse, 1 amour tenant un arc, 1 chandelier à deux branches, 1 coupe en 
coquille, 1 autre coupe, 1 grand gobelet avec son couvercle, 1 aigle, 2 salières, et 1 petit 
gobelet couvert, 1 corbeille, 6 flambeaux dont quatre grands et deux petits, 4 petits 
chandeliers de cabinet, 2 petites figures sur leurs pieds, 1 grande buire, 1 écuelle couverte, 
ciselée, 8 gobelets dont un couvert et l’autre sur son pied à figure, 5 drageoirs de différentes 
grandeurs et façons, 2 soucoupes, 2 salières, 4 bobèches, 14 cuillères et 14 fourchettes et 2 
manches de couteaux, le tout d’argent vermeil doré d’Allemagne [124 marcs] 

3100  

1 potiron, 1 boite à jouer, 1 boite et 2 coffres, l’un moyen et l’autre petit, et 2 pots à bouquets, 
le tout d’argent étranger [11 marcs 4 onces] 

276  

1 petite tasse et sa soucoupe d’or des Indes, 1 petit drageoir à godrons, 1 autre petit drageoir 
uni, 2 cuillères, et 1 fourchette, l’une desdites cuillères à café, 1 manche de couteau, 6 bouts de 
pipes, le tout d’or [23 onces 2 gros] 

1162 10 

[nouvelle vacation] 0  

1 petit coffre-fort de bois de chêne fermant à clef 0 100 

2 chaises de bois de noyer couvertes de velours cramoisi ciselé avec une petite frange et 
mollet d’or et d’argent autour 

15  

1 petite cassette d’Allemagne doublée d’or ornée de cuivre […] 1 plus petite garnie de bandes 
plates aussi de cuivre 

25  

1 bureau de 6 pieds de longueur de bois de cèdre à fleurs de rapport à plusieurs tiroirs 
fermants à clef sur son pied sur lequel est un petit velours vert […] avec son petit gradin 

50  

2 petits bahuts de bois façon de cèdre garnis de petits coins de fer fermants à clef 7 10 

[Vêtements] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Cabinet des bains 0  

[1 653 livres : 4011 livres 6 s.] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Bustes et « escabellons » trouvés dans la grande salle et autres endroits qui n’ont été 
inventoriés ni prisés jusques à présent 

0  

Dans la grande salle, 2 grands bustes de marbre posés sur leur « escabellons » aussi de 
marbre de couleurs iceux en plâtre par en bas 

300  

Dans le vestibule au bas du grand escalier, 6 têtes de marbre en bustes posées sur leurs 
« escabellons », dont quatre aussi de marbre et deux autres de bois, lesdits « escabellons » et 
têtes accrochés avec des crochets [?] de fer qui sont scellés dans le mur 

150  

12 pilastres de bois de chêne de 10 pieds de hauteur dorés aux extrémités par-dessus avec 
leurs bases et chapiteau 

75  

Jardin 0  

2 figures composées de différents métaux représentant chacun un enfant qui supporte un 
globe servant de cadran posés sur un piédestal de pierre 

200  

2 grands vases de marbre blanc avec des bas-reliefs représentant des figures posées sur leurs 
piédestaux de pierre revêtus en partie de marbre blanc 

800  

1 figure de marbre blanc représentant un « flûteur » appuyé sur un tronc d’arbre aussi de 
marbre, ladite figure étant sur le sable autour du jardin accosté contre un banc de pierre 

400  

1 autre figure aussi de marbre blanc représentant un consul romain posée sur un piédestal de 
pierre, ladite figure étant dans une niche sous un berceau de treillage 

100  

2 vases de fer fondu dorés en dehors posés sur les deux côtés dud. piédestal 25  

1 escarpolette de bois de 5 pieds de long en carré avec ses cordons de soie 6  

2 tables de marbre à six pans 40  

1 figure de pierre représentant Andromède sur un rocher avec son piédestal aussi de pierre 
étant dans une niche de treillage 

200  

4 termes de pierre représentant les quatre saisons de l’année étant posés contre la niche où est 
la figure d’Andromède 

100  

2 grands rideaux de treillis de 3 lés chacun sur 3 aunes de haut avec sa tringle de fer d’environ 
18 pieds 

8  
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1 frise de marbre blanc hors de place étant dans l’antichambre du cabinet des bains sur un 
bois de lit de repos, composée lad. frise de six morceaux dont quatre grands et deux petits 

50  

Grand cabinet des bains 0  

5 grands tableaux, et 4 petits de taffetas des Indes peints sur leurs châssis de bois, dont cinq 
sont en place dans leurs cadres de bois doré en partie, posés sur le lambris dud. cabinet 
lesquels tournent et se lèvent avec des tourniquets de fer attachés aud. lambris, et les quatre 
autres tableaux sont hors de place dans led. cabinet dont les cadres tiennent audit lambris et 
peuvent se lever par le moyen desd. tourniquets 

500  

Le trumeau de la cheminée dud. cabinet, led. trumeau composé de 6 glaces de 27 pouces 
chacune de hauteur sur 24 de large, et 2 petites en haut, cintrées étant lesdites glaces dans leur 
bordure de cuivre doré attachées avec des vis dans ladite cheminée de marbre 

200  

1 trumeau de 3 glaces, l’une de 38 pouces de haut sur 32 de large, l’autre de 26 pouces de haut 
sur 32 de large et la troisième en cintre avec sa bordure de bois doré attachée au lambris avec 
des vis 

120  

2 armoires en bibliothèque aux côtés de la cheminée, de bois de violette à filets de bronze et 
d’ébène à quatre volets chacune fermants à clef, les deux volets d’en haut de chacune garnis 
de quatre petites glaces avec des tablettes de bois et « contrefond » par dedans, lesdites 
armoires [?] son enfoncement à côté de ladite cheminée 

100  

Chambre neuve attenante le grand cabinet de l’ancien bâtiment 0  

Sur la cheminée, 1 grande glace de 72 pouces de haut sur 48 de large, et un petit chapiteau à 
montre de glace avec une petite bordure de glace violette, le tout garni d’ornement de bronze 
doré attaché avec des petites vis et remplissant le cadre de marbre de lad. cheminée 

350  

2 bras de cheminée à double branche de bronze doré attachés à lad. cheminée avec des vis 70  

Chambre à côté de celle susd. 0  

1 niche démontée composée de 13 pièces de marqueterie avec toute son enfonçure de bois 
aussi démontée 

200  

Grande chambre au 1er étage 0  

2 grands trumeaux à côté des fenêtres ayant vue sur le jardin, composé chacun de 28 glaces de 
15 pouces chacune de haut sur 12 de large dans leurs bordures de bois doré attaché avec des 
vis et écrous de fer 

100  

Chambre de la balustrade 0  

2 glaces de 30 pouces chacune de haut sur 23 de large dans leurs bordures, lesquelles sont 
attachées dans leurs bordures de lambris avec une vis couverte d’une petite rose de glace et 
des pointes de fer 

48  

1 autre glace de 30 pouces de haut sur 24 de large qui est attachée à la bordure de lambris 
aussi avec des pointes 

20  

2 grands trumeaux en portique dans l’un est garni de 48 carreaux de glace de 12 pouces 
chacun en carré et l’autre de 45 glaces dans leurs cadres de bois doré attachés avec des vis et 
tourniquets 

100  

Antichambre attenante 0  

1 trumeau de 4 glaces de 24 pouces chacune de haut sur 15 de large placée dans la bordure du 
lambris avec des pointes et vis 

24  

1 trumeau en portique de 32 carreaux de glace de 15 pouces de haut chacun sur 12 de large 
dans leur plomb placé dans la bordure du lambris attaché lesd. bordures avec des vis 

60  

1 autre trumeau de glace composé de 20 carreaux de glace de 13 pouces de haut sur 11 de 
large dans leurs cadres de bois doré aux extrémités paraissant de lambris 

40  

[nouvelle vacation] 0  

Orangers, plantes et arbrisseaux étant dans des caisses, vases et pots de faïence, et 
ustensiles de jardinage 

0  

À la face dudit hôtel le long des clôtures dudit jardin 0  

14 orangers dans leurs caisses, lesdites caisses de 20 pouces en carré 12  

2 petits orangers dans leurs caisses de 14 pouces chacune 6  

40 jasmins d’Espagne tant en caisses qu’en pots de terre 16  

14 « terraspicq » vivace dans leurs pots de terre 7  

2 orangers étant dans l’allée du côté de M. de Fourcy, l’un dans sa caisse  de 18 pouces et 
l’autre dans une de 22 

20  

12 orangers dans leurs caisses chacun de 18 pouces 360  

Dans la demi-lune au-dessus du bassin, 2 gros orangers sauvageons chacun dans leurs 
caisses de 30 à 32 pouces ferrées 

120  
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4 orangers sauvageons à hautes tiges dans leurs caisses de 26 pouces chacune 80  

7 orangers sauvageons, et 1 autre griffé chacun dans leurs caisse de 24 pouces chacune 105  

2 orangers greffés en caisses ferrées de 30 pouces chacune 100  

1 oranger pommier dedans [sic] dans sa caisse de 20 pouces 10  

4 orangers dont un en caisse de 20 pouces et les trois autres dans leurs caisses de 18 pouces 12  

Dans l’allée des marronniers, 26 orangers dans leurs caisses de 26 à 28 pouces chacune 780  

23 orangers tant greffés que sauvageons dans leurs caisses de 14 à 20 pouces chacune 63  

Dans l’allée du milieu, 22 orangers dont cinq sauvageons dans leurs caisses de 22 à 28 
pouces chacune 

396  

12 lauriers roses 12  

3 grenadiers à fleurs 9  

30 « lorisisthus », huit en vases et vingt-deux en caisses 45  

8 figuiers blancs 24  

4 lauriers francs dans leurs caisses de 22 pouces chacune 20  

4 myrtes « fornelles » 20  

1 autre myrte à haute tige mâle 10  

2 grands vases, dont l’un cassé, 46 autres vases de différentes grandeurs, le tout de faïence et 
10 autres vases de terre plombée avec armes de monsieur le duc d’Aumont, dont six cassés 

80  

4 arrosoirs de cuivre jaune […] 1 paire de ciseau à tondre 17  

Marchandises de mines de plomb 0  

Dans le grand vestibule au pied du grand degré, s’est trouvé 9 barils de mines de plomb 
noire 

560  

[nouvelle vacation] 0  

Titres et papiers 0  

Totaux 178826 2776 

TOTAUX 179057  
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