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

Ragois, vivant écuyer sieur de Bourgneuf », à la requête de sa veuve, Catherine Gobelin (pour elle et ses 

enfants mineurs, Claude et Jean) et des enfants de son premier mariage, Bénigne Le Ragois, écuyer sieur de 

Bourgneuf, dame Marie Le Ragois, épouse de Jacques du Jardin, et dame Madeleine Le Ragois, épouse de 

Charles H[?]. 

[Archives nationales, Minutier central : LI, 262, 30 avril 1646] 

 

Description Livres Sols 

Cave 0  

[vin : 32 livres] 0  

Cuisine 0  
1 paire de chenets de fer, 1 gril, 1 paille, 1 pincette, 1 broche, 2 lèchefrites, le tout de fer 3 10 

1 marmite de cuivre, 1 chaudron à cuire poisson, 2 moyens chaudrons, 1 passoire, 1 petite 
cuillère, le tout de cuivre jaune 

8  

1 autre petit chaudron et 1 vieille fontaine de cuivre jaune 9  

2 vieilles tables de bois de chêne, 1 petite huche, 2 bancs et 1 escabeau, le tout tel quel 2  

1 petite couche de bois de noyer à bas piliers garnie de sa paillasse et enfonçure, un matelas, une 
couverture de laine verte, le tout tel quel 

6  

1 pinte, 1 chopine, 1 demi setier et 1 pot à l’eau, le tout d’étain commun 0 50 

1 vieille paire d’armoire et 2 ais 0 20 

Petite dépense proche la cuisine 0  

1 coffre-fort de bois de chêne, 1 petite table ronde et 1 petite table carrée 0 50 

1 platine de cuivre jaune, 1 poêle de fonte 0 100 

2 ais 0 5 

Cour 0  

[2 carrosses : 160 livres] 0  

Écurie 0  

[1 cheval : 100 livres] 0  

1 petit lit à bas piliers garni d’un matelas et une couverture 0 15 

Salle 0  

1 table de bois de noyer sise sur son châssis, avec 1 autre petite table couverte d’1 vieil tapis de 
Rouen 

0 15 

1 petit lit de salle garni d’un matelas […] avec la couverture de tapisserie 0 30 

17 chaises de bois de noyer garnies de leurs couvertures à fleurs rouge et vertes 30  

Chambre de feu mons. de Bourneuf 0  

1 table de bois de noyer tirant par les deux bouts assise sur son châssis 3  

1 cabinet façon d’ébène fermant à une clef garni de ses tiroirs et monté sur son châssis 25  

1 chaise couverte de taffetas vert à fleurs garnie de frange façon d’or et argent 0 30 

2 autres chaises de velours vert tel quel 0 15 

2 tabourets et 1 chaise de même parure 0 15 

1 petite paire de chenets de cuivre jaune avec une pincette […] avec 1 paire de chevrette 4  

1 tenture de tapisserie à personnages et paysages contenant 8 pièces 400  

Chambre de madame 0  

1 lit en housse garni de son bois de noyer, le traversin, trois matelas, une couverture de Flandre 
piquée avec une autre de laine blanche, la garniture de lit de velours rouge cramoisi garni de 
crépine de soie contenant trois pentes, deux bonnes grâces et le dossier 

160  

6 sièges ployants garnis de même velours 10  

6 chaises et 2 fauteuils garnis de même velours 20  

1 grand miroir d’ébène garni de ses houppes 15  
1 tableau de fleurs garni de son châssis d’ébène 4  

1 tenture de tapisserie de Flandre contenant 7 pièces 700  

2 petites tables, l’une garnie d’1 tapis de velours rouge cramoisi 6  

Petite chambre de madame 0  

1 petite couche de bois de noyer à hauts piliers garnie de sa paillasse, son matelas, lit et traversin 
de coutil rempli de plumes, garni de son tour de lit de damas vert garni d’un frange d’or et 

30  
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d’argent 

5 sièges ployants, 4 chaises et 2 fauteuils de même damas vert garnis de frange d’or et d’argent 15  

1 tapis de même parure 0 20 

1 tenture de tapisserie contenant 7 pièces à personnages de haute lisse 800  

Chambre de la dam.lle 0  

1 petite couche de bois de hêtre à hauts piliers garnie de sa paillasse et enfonçure, un matelas, 
une couverture de laine blanche et un traversin rempli de plumes, trois pentes, deux bonne-
grâces avec le dossier de serge bleue 

30  

1 coffre de bahut carré fermant à clef couvert de point d’Hongrie de diverses couleurs 6  

1 tapis de Turquie servant sur la table de la salle 15  

6 carreaux de toile d’argent de diverses couleurs et 3 de velours rouge cramoisi, le tout rempli 
de plumes et garnis de leurs houppes d’or et argent 

25  

2 tabourets avec 3 petites chaises et 2 placets couverts de tapisserie tel quel 10  

2 tables, l’une de bois de chêne et l’autre de hêtre 0 20 

1 vieil paravent 15  

Chambre de monsieur « Edon » précepteur des enfants 0  

1 bois de lit de noyer à hauts piliers garni de sa paillasse et enfonçure, un matelas, un traversin 
rempli de plume, deux couvertures couleur incarnat, trois pentes de lit, une bonne grâce, le 
dossier, le tout tel quel 

10  

1 grand coffre de bahut rond fermant à trois serrures tel quel 0 15 

1 vieille table de bois de noyer sise sur son châssis, 3 tabourets de bois de noyer couverts de 
tapisserie à fleurs, 2 autres petits tabourets avec 1 vieille forme de même bois 

4  

1 vieille couche de bois de noyer garnie de sa paillasse et enfonçure, deux matelas, une 
couverture blanche avec un tour de lit de tapisserie de la Chine 

15  

1 vieille paire d’armoire avec 2 ais sur deux tréteaux 6  

1 lit de sangle tel quel 0 25 

Grenier 0  

2 matelas de futaine avec 2 carreaux de velours jaune remplis de plume 20  

1 petite couche de bois de lit de noyer à haut piliers garni de sa paillasse et enfonçure, trois 
pentes et deux bonnes grâces, le dossier de serge à deux envers grise garni d’un petit mollet de 
soie 

15  

3 bassins à chaise percée d’étain commun 7  

1 grand coffre de bahut rond fermant à deux serrures 0 20 

1 vieille paire d’armoire de bois de chêne fermantes à clef ayant quatre guichets et deux tiroirs 8  

1 damier 4  

[foin] 0  

Chambre du maître d’hôtel 0  

1 petit lit de bois blanc garni de sa paillasse et enfonçure et deux matelas, une couverture de 
laine blanche avec deux traversin remplis de plumes 

15  

1 petite table de bois de noyer avec 1 autre petite table de bois de noyer, 1 petite chaise et 1 
placet couverts de vieille tapisserie à fleurs 

0 100 

1 petit coffre de bahut carré tel quel 0 25 

Grand cabinet du dit défunt sieur de Bourgneuf 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune 8  

13 chaises, dont trois à bras, 10 tabourets couverts de tapisserie à fleurs 50  

1 paire d’armoire de bois de chêne 12  

1 autre paire d’armoire de bois de noyer fermantes à clef 20  

1 vieille table de bois de hêtre 0 50 

1 petite boite carrée fermante à clef 0 10 

1 tenture de tapisserie à fleurs contenant 8 pièces 500  
Petit cabinet attenant celui de feu monsieur 0  

1 petite table de bois de noyer assise sur son châssis couverte d’1 morceau de tapisserie de 
Rouen avec plusieurs ais posées sur des tréteaux, 1 coffre de bois de chêne fort fermant à clef 

12  

3 tablettes à mettre papiers de diverses grandeurs avec 2 planches et 1 vieil fauteuil couvert de 
serge rouge, le tout tel quel 

3  

Plusieurs morceaux de tapisserie de diverses grandeurs de tapisserie de Rouen avec 1 carreau 
couvert de tapisserie de point d’Hongrie, le tout tel quel 

8  

1 petite boite carrée de velours 0 26 
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Habits de madame 0  

[vêtements] 0  

1 garniture de lit de taffetas de la Chine, 6 sièges ployants, 6 chaises de même couleur de 
taffetas de la Chine 

200  

1 tapis de Turquie servant à mettre sur une table 15  

[vêtements] 0  

Linge 0  

Vaisselle d’argent1 0  

90 jetons, 11 plats à godrons, 13 plats unis, 22 assiettes, 2 bassins en ovale, 1 petit flacon, 2 
aiguières couvertes, 1 salière, 5 flambeaux et 1 petit, 1 écuelle à oreille, 8 cuillères et 6 
fourchettes et 1 mouchette [164 marcs 2 onces] 

4253  

2 tableaux et 1 croix de plâtre montée et enchâssée de bois de poirier, lesd. tableaux et croix 
argentés 

22  

[monnaies : 984 livres] 0  

Titres et papiers 0  

[...] 0  
Totaux 7558 666 

TOTAUX 7613  

 

                                                
1 Prisée par Adrien Baudeau, maître orfèvre à Paris. 
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « M.re Bénigne Le 

Ragois, chevalier seigneur de Bretonvilliers et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, président en sa 

chambre des comptes », à la requête de sa veuve, dame Claude Elisabeth Perrot de Saint-Dié ; et aussi de leurs 

enfants, Bénigne Le Ragois, chevalier seigneur de Bretonvilliers, Jean-Baptiste Le Ragois de Bretonvilliers, 

chevalier seigneur de Saint-Dié, dame Marie Angélique Le Ragois de Bretonvilliers, épouse d’Anne Louis 

Jules de Malon de Bercy, dame Madeleine Hyacinthe Le Ragois de Bretonvilliers, épouse de Louis Béchameil 

de Nointel, et de dame Françoise Le Ragois. 

[Archives nationales, Minutier central : XII, 246, 26 janvier 1700] 

 

Description Livres Sols 

Cave 0  

[vin : 60 livres] 0  

Autre cave 0  

[bois : 60 livres] 0  

Écurie 0  

[3 chevaux : 200 livres] 0  

3 lits de cocher composé chacun d’un matelas, traversin et couverture de laine 24  

Sous les remises 0  

[3 carrosses : 550 livres] 0  

Cuisine et le lavoir à côté 0  

1 crémaillère à trois « crémaillons », 2 paires de pincettes, 2 pelles, 2 chenets, 2 broches, 2 
aiguières 

3  

1 tournebroche à roues de fer garni de deux poids de 25 livres chacun et de ses cordes 8  

2 broches, 2 lèchefrites et 2 grils 0 40 

1 tourtière avec son couvercle, 5 casseroles, dont une ronde et quatre à manches, 2 marmites, 
une sans pied et l’autre qui en a trois, le tout de cuivre rouge 

18  

2 poissonnières et 1 coquemar le tout de cuivre rouge 4  

2 chaudrons et 2 petites marmites aussi de cuivre rouge 8  

2 chaudrons, 1 passoire et 2 écumoires, le tout de cuivre jaune 6  

2 poêlons de cuivre jaune et 1 grande cuillère à pot de cuivre rouge étamée 0 50 

2 poêles à frire de fer 0 20 

1 fontaine de cuivre rouge fort vieille tenant environ 2 voies 18  

2 grandes tables de cuisine de bois de chêne avec 2 bancs, 1 billot et 3 couteaux de cuisine 8  

2 chandeliers de potin 0 40 

Garde-manger à côté 0  

2 tables, 1 vieil coffre de bahut et 1 vieil garde-manger 3  

2 paires de balances de cuivre jaune et 28 livres de poids de fer, 1 croc de fer à pendre viande à 
cerceau 

4  

1 mortier de marbre avec son pilon de bois 6  

Salle du commun 0  

1 vieil garde-manger, 2 bouteilles, 1 dessus de table de bois de hêtre 0 30 

1 vieille fontaine à sable garnie de son couvercle et robinet tenant environ deux seaux 8  

Office qui est dans le même plain pied des lieux devant déclarés 0  

1 bas d’armoire, 1 table, 1 autre grande table, 1 petite armoire à deux guichets l’un sur l’autre, 1 
vieille huche de bois et 1 grand coffre de bahut carré couvert de cuir noir, 4 vieilles chaises 
couvertes de moquette 

4  

1 fontaine de cuivre rouge tenant 2 voies garnie de son couvercle et robinet 26  

1 cuvette de cuivre rouge 10  

3 petites poêles à confiture et 1 poêlon, 1 écumoire, le tout de cuivre rouge et 1 autre poêle à 
confiture de cuivre jaune 

11  

Ensuit la vaisselle d’argent qui est à la charge dud. Lambert officier 0  

4 grands plats, 11 petits, 2 bassins, [12] assiettes creuses à potage, 4 grandes assiettes à la 
romaine, 40 assiettes plates, 1 cuillère pour le potage, 12 cuillères, 10 fourchettes, le tout 
d’argent plat poinçon de Paris [221 marcs 1 once] 

6987 11 
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4 flambeaux de vermeil doré, 2 flambeaux et 6 plus petits, 3 aiguières couvertes et 2 
découvertes, 3 salières, 1 poêlon, 1 réchaud, [12] couteaux, 2 soucoupes et 1 écuelle, le tout 
d’argent monté poinçon de Paris […] avec 1 sucrier [80 marcs] 

2492  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre du portier sous la porte cochère 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garni d’une paillasse, matelas de toile rempli de 
bourre, lit et traversin de toile rempli de plumes, deux couvertures de laine blanche, le tour du 
dit lit de serge bleue garni d’un mollet de soie de même couleur 

15  

1 table de bois de hêtre, 2 fauteuils et 2 chaises, 1 autre petite table aussi de bois de hêtre 0 30 

[1] poêle de fer garni de son tuyau aussi de fer 12  

Chambre des laquais de madame ayant vue sur le quai 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garni d’une paillasse, matelas, un autre matelas rempli 
de bourre avec un traversin de coutil rempli de plume, une couverture blanche 

10  

1 couche à bas piliers de bois de hêtre garnie d’une paillasse, matelas rempli de bourre, un 
traversin rempli de plume, deux couvertures, une rouge et l’autre blanche 

6  

2 tables de bois de chêne, 2 chaises et 3 fauteuils couverts de toile, 1 petit prie-Dieu aussi de 
bois de chêne […] 4 feuilles de paravent de serge rouge 

3  

Chambre de la cuisinière 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie d’une paillasse, matelas rempli de bourre, lit et 
traversin de coutil rempli de plume, une couverture de toile peinte piquée, le tour du dit lit de 
serge violette à bandes de tapisserie 

12  

1 armoire à quatre guichets de bois de hêtre garnie de deux tiroirs 4  

1 grand coffre de bahut à bandes de fer, 1 autre petit coffre de bahut rond, 1 table de bois de 
chêne sur son pied, 1 rouet et dévidoir, 1 placet, 1 siège ployant couvert de toile 

4  

1 paire de chenets à pomme de cuivre jaune et 1 platine de pareil cuivre 10  

4 méchants morceaux de tapisserie, 4 petits tableaux, deux de marbre et deux de tapisserie 0 100 

Chambre du maître d’hôtel 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie d’une paillasse matelas rempli de bourre lit et 
traversin de coutil rempli de plume deux couvertures de laine blanche le tour du dit lit de serge 
rouge avec frange et mollets 

15  

1 grande armoire à deux guichets et deux tiroirs par bas de bois de chêne 12  

1 armoire de bois de sapin et de chêne à deux battants, 1 autre petite armoire à trois guichets 
de bois de chêne, 1 bas d’armoire à deux guichets et deux tiroirs de bois de chêne, 1 table de 
bois de chêne sur son pied garnie de son tapis de serge rouge et 2 méchantes chaises de 
tapisserie 

10  

Salle de l’appartement du dit défunt seigneur Président ayant vue sur la cour et sur le 
jardin 

0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre jaune à côtes de melon 0 100 

9 chaises et 4 fauteuils de bois de noyer couverts de moquette 6 10 

2 tables dont une de chêne posée sur son pied avec son tapis de Turquie, 1 table de bois de 
hêtre à bouquets, 1 autre petite table de bois de hêtre sur son pied 

12  

1 tenture de tapisserie de cuir doré à fond blanc contenant environ 11 aunes de cours sur 3 
aunes et ½ ou environ de haut 

150  

Antichambre de l’appartement du dit défunt seigneur 0  

1 paire de chenets à pomme de cuivre jaune 4  

1 grand poêle d’Allemagne garni de son tuyau de fer 30  

10 chaises de bois de noyer couvertes de moquette à fleurs, 1 lit de repos garni de sangle à 
deux matelas lit de plume une couverture de laine blanche et un tour du dit lit en pavillon de 
serge verte 

120  

4 pièces de tapisserie Flandre à personnages contenant 11 aunes de cours ou environ sur 3 
aunes et ½ de haut sous le n° 4 

250  

1 table de bois de noyer de marqueterie […] sous le n° 5 4  

3 rideaux de fenêtre de serge rouge garnis d’une petite frange d’or faux […] sous le n° 6 28  

1 miroir à glace fine d’environ 2 pieds de haut garni de sa bordure de bois doré […] sous le n° 
7 

25  

1 grand tableau peint sur toile représentant une nuit à bordure de bois doré, sous le n° 8 100  
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6 feuilles de paravent de damas rouge doublé d’un tabis garni d’une petite frange […] avec 1 
chaise de bois de noyer, sous le n° 9 

12  

S’est trouvé dans lad. chambre 2 bahuts et 1 coffre-fort lesquels n’ont été estimés attendu qu’ils 
ne sont de lad. succession 

0  

Chambre du dit défunt seigneur de Bretonvilliers et où il est décédé 0  

1 grille de fer avec deux petites pommes de cuivre jaune pelle pincette tenaille et soufflet 4  

6 fauteuils à bas dossiers de bois de noyer couverts de velours à ramage garni de frange et 
mollet d’argent fin, 2 morceaux de tapisserie aussi de pareil velours à ramage aussi garni de 
frange d’argent, 1 tour de lit aussi de pareil velours à ramage garni de frange et mollet d’argent 
et doublé de taffetas, et 6 autres chaises de paille couvertes de pareil velours à ramage et 
mollets d’argent 

450  

1 petit confessionnal de bois de noyer couvert de velours à ramage rouge avec 1 autre petite 
chaise de paille de bois rougi […] sous le n° 10 

15  

1 bureau de bois de noyer avec plusieurs tiroirs monté sur son pied brisé par-dessus, 1 autre 
petit bureau aussi de pareil bois de noyer couvert d’1 tapis de drap rouge avec un petit galon 
d’or faux, 1 petite table avec son pied en façon de guéridon couverte de serge verte, 1 autre 
petite table de bois de noyer sur son pied 

100  

1 miroir à glace fumée de 2 pieds de haut avec sa bordure de bois doré, 2 autres miroirs de 
toilette à bordure de bois doré et 2 autres petits à bordures de bois de cèdre […] sous le n° 11 

50  

1 crucifix d’ivoire 60  

1 pendule dans sa boite avec deux bras de cuivre doré 36  

2 rideaux de fenêtre et 1 portière de serge, 1 devant de cheminée de serge rouge garnie d’un 
mollet d’or et d’argent partie fin et faux 

10  

1 coffre de fer d’Allemagne à deux cadenas […] sous le n° 14 20  
1 thermomètre et baromètre 8  

Tableaux de lad. chambre 0  

1 tableau peint sur bois représentant une descente de croix, fait par Daniele da Volterra2, cassé 
en travers et « bossué », garni de sa bordure de bois doré, sous le n° 15 

1200  

1 grand tableau paysage peint par Paul Bril sur toile garni de sa bordure de bois doré [n° 16] 800  

1 autre tableau peint sur toile représentant un paysage de Fouquières, garni de sa bordure de 
bois doré d’environ 4 pieds [n° 17] 

200  

1 autre tableau peint sur toile représentant un paysage par Fouquières, garni de sa bordure de 
bois doré d’environ 2 pieds [n° 18] 

120  

1 autre tableau peint sur toile, paysage du « Gasp »3, garni de sa bordure de bois doré de 2 
pieds et ½ [n° 19] 

150  

1 tableau représentant un Ecce homo peint sur toile en hauteur, copie d’André Solario [n° 20] 30  

1 tableau peint sur cuivre de Corneille Poelenburgh4 garni de sa bordure de bois doré [n° 21] 80  

1 autre tableau en ovale par le même auteur peint sur cuivre [n° 22] 350  

2 petits tableaux peint sur cuivre de différentes grandeurs de Paul Bril [n° 23] 300  

1 petit tableau sur cuivre ovale dud. Poelenburgh avec sa bordure de bois doré [n° 24] 150  
1 tableau peint sur toile représentant un paysage de Claude Lorrain5, aussi garni de sa bordure 
dorée [n° 25] 

120  

1 autre tableau en long peint sur toile représentant une vue de Rome du Gasp [n° 26] 100  

1 petit tableau ovale peint sur cuivre représentant une Vierge, copie de l’Albane, garni de sa 
bordure [n° 27] 

15  

[nouvelle vacation] 0  

Grande salle en bas ayant vue sur la cour et sur le jardin 0  

1 paire de chenets à pomme de cuivre jaune façonnée [n° 28] 8  

1 tenture de 8 pièces de tapisserie contenant 24 aunes de cours sur 3 aunes de haut ou environ 
représentant l’histoire de Jacob [n° 29] 

400  

2 grand tapis de Turquie servant à 1 méchante table [n° 30] 25  

                                                
2 « Daniel de Volter ». 
3 Gaspard Dughet (1615-1675). 
4 « Paulembourg ». 
5 « Claude Laurin ». 
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1 grand cabinet d’ébène à deux volets et plusieurs tiroirs, monté sur son pied d’ébène sculpté 
garni de pommes dorées [n° 31] 

70  

Petite chambre de M.r le président de Bretonvilliers ayant vue sur la cour 0  

6 pièces de tapisserie Audenarde contenant 18 aunes de cours sur 2 aunes de haut [n° 32] 500  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garni de son enfonçure avec un tour de lit de damas 
vert avec dentelles dessus et 6 chaises de bois de noyer couvertes de leurs housses de pareil 
damas [n° 33] 

80  

Antichambre de l’appartement de madame la présidente de Bretonvilliers la jeune 0  

3 fauteuils et 1 siège ployant couverts de tapisserie [n° 34] 3  

Chambre de lad. dame 0  

1 tapisserie à personnage Flandre contenant 18 de cours ou environ sur 3 aunes de haut [n° 35] 300  

1 housse de lit de taffetas vert garnie d’une frange par en bas d’or faux 20  

1 lit de repos de bois façon de la Chine [n° 36] 3  

Chapelle 0  

1 ornement de devant d’autel de diverses couleurs garni d’une petite dentelle d’or fin avec la 
chasuble et ornements 

100  

1 missel à usage de Paris relié en veau avec son pupitre d’ébène 8  

2 prie-Dieu de bois de noyer, 2 chaises et 1 placet avec 5 tableaux 40  

Galerie 0  

1 chaise à porteur doublée de damas aurore et rouge et dorée [n° 37] 120  

1 grand billard de drap vert avec ses pieds de bois de chêne [n° 38] 30  

1 grand tableau peint sur toile représentant la Pucelle d’Orléans […] avec sa bordure de bois 
doré 

20  

Chambre auprès de la galerie appelée la salle rouge 0  

8 pièces de tapisserie de Flandre à verdure contenant 2 aunes 2/3 de haut sur 24 aunes de 
cours [n° 39] 

600  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, 1 dessus de table d’écaille 
vieux, 3 fauteuils de bois de noyer garnis [ ?] 

20  

1 tableau peint sur toile représentant la Madeleine, copie du Guide [n° 40] 10  

Cabinet ayant vue sur la basse cour 0  

2 tapis de Turquie servant de tenture de la chambre [n° 41] 40  

Autre chambre ayant vue sur lad. basse cour 0  

1 tenture de tapisserie de 10 pièces à petits bouquets [n° 42] 500  

1 armoire de bois de chêne à deux volets [n° 43] 15  
3 fauteuils, 2 chaises, 1 siège ployant, 1 petite table de bois de sapin sur son pied, le tout tel 
quel [n° 44] 

6  

Autre chambre au bout ayant vue sur lad. cour 0  

4 grands tableaux peints sur toile, 1 armoire de bois de chêne à quatre guichets, 1 table pliante 
de bois de chêne, 1 bureau de bois de chêne avec deux tiroirs et deux volets 

20  

Grande salle d’en haut ayant vue sur le jardin et la cour 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre [n° 45] 8  

1 tenture de tapisserie de Bruxelles représentant l’histoire de David contenant 8 pièces de 24 
aunes de cours sur 3 aunes de haut 

1600  

5 fauteuils et 5 sièges ployants couverts de tapisserie couleur de rose [n° 47] 10  

1 table de bois de noyer à pierres de rapport et d’ardoises par-dessus posée sur son pied de 
bois de noyer [n° 48] 

12  

1 paire de chenets à pommes et flammes de cuivre [n° 49] 11  

1 tenture de tapisserie de Bruxelles d’environ 28 aunes sur 3 aunes et ½ de haut [n° 50] 2800  

6 fauteuils et 4 chaises et 6 ployants de bois de noyer couverts de velours rouge à ramage à 
fond d’or avec une frange et mollet d’or fin, 1 tapis de table, 1 couverture de lit de repos et 5 
carreaux, dont deux de pareil velours et trois de brocart d’or et le porte carreau de bois doré 
[n° 51] 

400  

2 grands guéridons façon de bois d’ébène avec ses supports de bois doré [n° 52] 6  

1 grand clavecin couvert de bois façon de la Chine avec son pied à deux claviers [n° 53] 150  

Grande chambre de madame la présidente douairière 0  

1 grille de fer à quatre petite pommes de cuivre doré, pelle, pincette et tenaille [n° 54] 15  
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4 pièces de tapisserie des Gobelins présentant Narcisse, contenant 14 à 15 aunes de cours sur 3 
aunes de haut, doublée à plein [n° 55] 

2200  

1 armoire en bibliothèque à marqueterie d’écaille, 2 grands guéridons de bois doré [n° 56] 150  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure garnie de deux matelas 
couverts de futaine dont un de laine et l’autre de bourre lit et traversin de coutil rempli de 
plumes une couverture de Marseille le tour dud. lit à pentes et rideaux de velours à ramage bleu 
à fond d’or et broderie pentes et soubassements fond et dossier et courtepointe de « mouaire » 
brodée couleur d’agate avec ses aigrettes de plumes fines et la housse de taffetas céladon [n° 
57] 

800  

6 fauteuils de bois doré garnis de leurs housses et couverts de taffetas pareil à celui du dit lit, 4 
rideaux de fenêtre de damas bleu et aurore garnis d’une frange d’or faux, 2 portières de velours 
bleu à galons d’or faux par bandes, 1 devant de cheminée de la même étoffe, 2 bois de lits de 
repos dorés garnis leurs matelas avec leurs housses de tapisserie de moire brodée [n° 58] 

400  

68 pièces de faïence et 12 tasses et 2 rouleaux de porcelaine [n° 59] 60  

1 écran de la Chine monté sur son pied de fer doublé de damas rouge avec un galon d’or faux 
[n° 60] 

8  

1 petit coffre de la Chine à grandes fleurs de couleur [n° 61] 10  

3 carreaux de brocart et 1 de velours [n° 62] 8  

Cabinet ayant vue sur le jardin 0  

2 fauteuils de bois rouge à la capucine et 2 chaises, 2 autres fauteuils de bois de noyer garnis de 
paille avec 2 carreaux de brocart à fond d’or [n° 63] 

20  

1 grille de fer pelle pincette et tenaille 0 30 

1 table de marbre posée sur son pied de bois argenté [n° 64] 03  

1 grand miroir de 3 pieds de haut garni de sa bordure de glace et plaque de cuivre doré [n° 65] 100  

1 canapé de bois façon de la Chine garni de deux matelas couverts de brocart rouge or et 
argent [n° 66] 

20  

1 sofa de bois de noyer garni de son matelas, deux oreillers de brocart à fleurs d’or [n° 67] 15  

1 fauteuil à confessionnal de bois de noyer garni de satin à raies bleues, 1 autre semblable 
fauteuil, 1 autre fauteuil de bois de noyer couvert de moquette rayée blanche, 1 autre fauteuil 
de velours rouge, 1 petite table de bois de cerisier 

25  

1 couchette de bois noirci et argenté garni de deux matelas dont un de crin et l’autre de laine 
couverts de futaine lit et traversin de coutil rempli de plumes couverture de laine blanche et 
une autre façon de Marseille 

40  

20 plats, dont dix-huit de porcelaine et deux de faïence 54  

2 urnes à côtes de porcelaine et 1 autre ronde garni de son couvercle 100  

1 glace devant la cheminée de 2 pieds et 2 autres à côté 100  

6 bouteilles de porcelaine 100  

4 grands rouleaux de porcelaine, dont un cassé par le haut 120  

3 vinaigriers de porcelaine, dont deux semblables 30  

2 autres petites bouteilles et 2 cornets inégaux aussi de porcelaine, 2 tasses aussi de porcelaine 24  
30 pièces de faïence en pots et urnes 15  

2 pots de terre ciselée 20  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre de la dite dame veuve dud. seigneur président 0  

1 grille de fer à pomme de cuivre doré pelle pincette tenaille 15  

3 glaces dans une bordure de bois doré 60  

1 écran de la Chine doublé de brocart damas [sic] garni de galons d’or faux posé sur son pied 
de fer 

8  

1 petit lit de repos de bois doré garni de trois matelas de futaine et toile dont un rempli de 
bourre et deux autres de crin deux couvertures de laine blanches et une autre couverture de 
toile peinte piquée un traversin de coutil rempli de plumes 

80  

2 petits cabinet d’écaille tortue montés sur leurs pieds de bois noirci et argenté 60  

1 petit bureau de marqueterie à tiroirs par-dessus, 2 guéridons de bois doré et noirci 
représentant des maures 

30  

1 petite table de bois peint en noir et argenté, 2 grands fauteuils de commodité de bois de 
noyer avec leurs carreaux couverts de satin de Bruges, 2 autres fauteuils de bois peint et doré 
garnis de brocart or et argent, 4 feuilles de paravent de la Chine doublé de toile peinte 

36  

1 grand miroir à glace de 2 pieds et ½ ou environ garni de sa bordure de glace et plaques de 
cuivre doré 

110  
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2 autres miroirs d’1 pied et ½ de haut à bordure de glace 60  

2 autres miroirs à bordure de bois doré 50  

1 autre miroir en plaque à bordure d’or moulu 60  

5 pièces de tapisserie contenant environ 14 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut de point 
d’Angleterre à bandes de moire d’or, 1 sommier de crin un matelas de futaine rempli de laine lit 
et traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, une autre couverture 
de toile indienne piquée le tour dud. lit à pentes et rideaux de point d’Angleterre avec campanes 
doublés de moire d’or et soubassement aussi garni de campanes quatre pommes en façon 
d’aigrette et leur 4 rideaux de fenêtre aussi de moire d’or doublée de taffetas vert avec leur 
mollet de soie verte 

600  

2 urnes de porcelaine avec leur couvercle 30  

2 tableaux peints sur toile avec leur bordure de bois doré représentant des paysages d’après 
Poussin 

50  

2 autres tableaux représentant aussi des paysages copies d’après Carrache 40  

2 autres tableaux peints sur toile représentant des paysages garnis chacun de leur bordure 15  

2 autres petits tableaux peints sur toile représentant un hiver et un printemps garnis de leur 
bordure 

40  

2 autres petits tableaux de « loyre » peints sur toile avec leur bordure de bois doré 20  

2 tapis de Turquie servant de marchepied de lad. chambre 15  

Garde-robe de madame 0  

1 armoire de bois de chêne à deux volets, 1 bas d’armoire à deux guichets aussi de pareil bois 
de chêne avec 1 tapis de moquette 

12  

Salle du passage 0  

2 chenets à pomme de cuivre, 1 fourneau de fer, 1 brasier de cuivre avec son pied de fer 10  

Chambre de Mme du Vivier 0  

1 tenture de tapisserie de cuir doré contenant environ 11 aunes 60  

4 feuilles de paravent de serge rouge à deux envers, 2 fauteuils couverts de damas vert et 2 
autres fauteuils de paille 

10  

1 lit et traversin de coutil rempli de plume, 1 tour de lit de taffetas jaune garni de frange, 1 
petite courtepointe d’étoffe satiné de la Chine 

20  

Chambre du cuisinier 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garni d’une paillasse, matelas de bourre avec deux 
couvertures de laine blanche et rouge, un traversin de coutil rempli de plume, un tour de lit de 
serge rouge 

10  

Garde-meuble 0  

2 vieux lits de Boulogne, 1 méchant bureau, plusieurs vieux châssis, 1 malle, plusieurs vieilles 
chaises et méchants fauteuils, 1 théorbe 

30  

6 fauteuils de bois noirci et argenté garnis de crin couverts de toile jaune 30  

1 grande armoire de bois de chêne à deux guichets 40  

Plusieurs morceaux de ligature servant à des lits et à des chaises tels quels 3  

6 housses de fauteuils et 4 de chaises de brocatelle de crin fond aurore et rouge, 6 housses de 
sièges ployants, 1 housse de lit de repos garnis de franges et mollets de soie 

80  

1 lit d’ange céladon impérial, six rideaux, fond, dossier, pentes et soubassements, 6 housses de 
fauteuil, 2 courtepointes de lit de repos de damas céladon et blanc garnis de petits frangeons 

200  

6 housses de fauteuils de damas rouge, 1 courtepointe de lit de repos, la housse du traversin, 2 
soubassements, 1 autre housse de fauteuil de commodité, 4 rideaux de fenêtre, le tout de 
damas cramoisi garni de galons d’or faux […] avec l’impériale d’1 lit de pareil damas et garni de 
mêmes galons 

300  

2 portières de damas, aurore et rouge doublé de serge avec une bande de toile d’argent faux, 1 
housse de fauteuil de brocatelle de crin bleu et aurore bordé d’un galon faux 

40  

1 lit de brocatelle à la duchesse composé de quatre rideaux deux bonnes grâces un fond un 
dossier, un chantourné l’impériale trois pentes trois soubassements les pommes dudit lit vertes 
et or faux avec le bois du dit lit doré 

300  

1 luth et théorbe garnis de leurs étuis 30  

Grand garde-meuble 0  

1 grande armoire de bois de chêne à quatre guichets 30  

1 petit lit de toile damassée composée de quatre rideaux fourreaux de lit dossier fond 
soubassement et 1 dessus de canapé de futaine à grain d’orge garni de dentelle, 3 oreillers de 
pareille toile damassée, 1 courtepointe de toile piquée, 6 housses de chaises 

50  
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1 housse de lit couleur doré blanc garni de ses anneaux composée de quatre rideaux et deux 
bonnes grâces [n° 68] 

30  

1 tenture de tapisserie de brocatelle fond vert faisant environ 12 aunes de cours sur 2 et ½ de 
haut [n° 69] 

60  

6 housses de chaises, 6 fauteuils de satin de la Chine avec des bordures de moire d’or frange et 
mollets houppés bleu et aurore [n° 70] 

60  

1 housse de lit verte et blanc de fil et laine assemblé doublé de toile [n° 71] 20  

8 plafonds de chaises de brocart à fond aurore et rouge et 3 dessus de tabourets de pareil 
brocart avec une dentelle autour d’argent fin [n° 72] 

60  

1 tour de lit de damas cramoisi avec des franges et crépines fond pente et rideaux dossier et les 
soubassements  [n° 73] 

40  

1 petit lit de complet de damas vert garni de franges et mollets d’or faux 40  

1 coussin de carrosse de velours cramoisi, 1 carreau de brocart couleur de crin et 1 devant de 
cheminée de velours vert 

10  

[nouvelle vacation] 0  

Led. garde-meuble ayant vue sur le jardin 0  

Dans lad. grande armoire, 12 chaises de tapisserie manufacture de la Savonnerie tant fonds 
que dossiers, 12 sièges ployants garnis de franges verte et rouge [n° 74] 

60  

4 dossiers et 4 plafonds de pareille tapisserie de la Savonnerie [n° 75] 12  

1 petit lit de taffetas couleur de paille garni de franges et mollets de soie doublé de toile et la 
garniture de 2 fauteuils et 6 sièges ployants de pareil taffetas garni de frange et mollet de soie 
[n° 76] 

30  

1 petite pièce de tapisserie de brocatelle de Lyon rouge et aurore avec plusieurs autres 
morceaux de pareille brocatelle et 6 dessus de ployants [n° 77] 

10  

12 morceaux de housses de chaises de drap gris [n° 78] 6  

3 pièces de tapisserie de futaine à grain d’orge blanche avec 3 pentes garnies de dentelle de 
point de Paris et 1 lit de pareille futaine à grain d’orge avec ses pentes et rideaux garnis de 
pareille dentelle de point de Paris [n° 79] 

150  

4 pièces de tapisserie de cuir doré d’environ 14 aunes fond vert [n° 80] 150  

9 pièces de tapisserie de cuir doré à fond argent [n° 81] 200  

10 pièces de tapisserie de cuir doré à fond argent et or [n° 82] 120  

1 tenture de tapisserie de Flandre représentant des jardins de 8 pièces [n° 83] 1600  

1 tapis de pied de Savonnerie et 1 dessus de lit de repos [n° 84] 40  

1 tenture de tapisserie antique de 3 pièces contenant environ 16 aunes [n° 85] 2000  

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse de 8 pièces contenant environ 22 aunes représentant 
les travaux d’Hercule [n° 86] 

700  

5 pièces de tapisserie Audenarde de 5 pièces [sic] d’environ 16 aunes verdure sans être doublé de 
2 aunes 1/3 de haut [n° 87] 

500  

4 autres pièces de tapisserie Audenarde verdure contenant environ 13 aunes sur 2 aunes 1/3 de 
haut [n° 88] 

400  

1 sommier de toile rempli de crin, un matelas de toile rempli de laine, lit et traversin de coutil 
rempli de plumes [n° 89] 

150  

1 grand tapis de Perse de pied et 1 autre tapis de Turquie de table [n° 90] 100  

1 couchette à hauts piliers de bois de chêne garni de son enfonçure et impériale de pareil bois 10  

2 matelas de futaine remplis de laine 60  

8 fauteuils de bois de noyer garnis de crin couverts de toile 12  

Grand garde-meuble au-dessus de l’antichambre 0  

1 sommier de crin deux matelas de futaine remplis de laine lit et traversin de coutil rempli de 
plume deux couvertures de laine blanche avec la couchette à hauts piliers de bois de noyer [n° 
92] 

70  

12 grands rideaux de fenêtre de toile damassée garnis de dentelles de Paris et à la reine 120  

Chambre à côté du cabinet au sel 0  

124 volumes in folio reliés en veau, manuscrits traitant de cérémonies, inhumations de [ ?] 
sacrés et autres sujets 

372  

Cabinet de lad. chambre 0  

1 bureau de bois de chêne couvert d’1 tapis vert à trois guichets et 1 boite dans laquelle il y a 6 
assiettes de bois peint à la capucine 

15  

Autre petit cabinet 0  

1 horloge de bois d’ébène en façon de chapelle fort antique 10  
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[nouvelle vacation] 0  

Orangerie 0  

20 grands orangers et citronniers dans leurs caisses 800  

12 moyens orangers et citronniers 180  

27 autres petits orangers et citronniers 160  

38 lauriers roses aussi dans leurs caisses 60  

3 grenadiers et 1 myrte, 6 autres petits grenadiers et 12 petits lauriers « tins » 40  
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2 arrosoirs de cuivre jaune, 1 échelle double et 1 chariot d’osier sur son pied à quatre petites 
roues 

15  

Linge 0  

Dans la chambre à côté de la chambre d’été ayant vue sur la basse cour a été ouvert une 
armoire de bois de chêne dans laquelle se sont trouvés les habits de la garde-robe de la dite 
dame présidente, lesquels n’ont été inventoriés […] et seulement a été inventorié 

0  

1 petite écritoire de chagrin garnie de plaques d’argent 15  

Dans un coffre étant dans la chambre de D.lle de Beaulieu 0  

[tissus] 0  

6 morceaux d’un lit de tabis de rouge dont deux à bandes de brocatelle de Venise avec 1 autre 
morceau de dit lit 

25  

Petit cabinet dans l’embrasure de la porte entre le cabinet doré et la chambre de lad. 
dame présidente 

0  

[linge et tissus] 0  
Vaisselle d’argent trouvée dans le coffre-fort de la chambre appelée la chambre du 
coffre-fort 

0  

2 grands bassins ronds à cordons, 8 grands plats, 1 assiette à la romaine, 44 assiettes plates et 1 
fourchette rompue, le tout d’argent et 4 assiettes d’argent vermeil doré [192 marcs] 

6067 4 

6 flambeaux ronds d’argent, dont deux de vermeil doré, 1 aiguière avec son couvercle aussi 
d’argent [23 marcs 6 onces] 

739 11 

[monnaies : 32570 livres 7 sols 6 deniers] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Vaisselle d’argent de la chambre de lad. dame présidente et celle de la chapelle 0  

1 bassin ovale d’argent vermeil doré [6 marcs 2 onces 4 gros] 199 9 

2 aiguières, dont une couverte, 1 soucoupe, 1 écuelle couverte, 1 tasse couverte ; 2 flambeaux 
ronds, 1 sucrier, 1 salière, 1 mouchette, 1 gobelet, 1 sonnette, 96 jetons, 1 croix, 2 chandeliers, 
1 calice et sa patène, le tout d’argent partie vermeil doré [49 marcs 5 onces 4 gros] 

1547 15 

Bijoux 0  
[11 items : 10990 livres] 0  

5 petites cuillères à café d’argent vermeil doré 12  

1 petite cassette de bois de calambour doublé de taffetas rouge dans laquelle étaient les bijoux 
ci-dessus 

6  

Vaisselle d’argent de la garde-robe dud. S.r président 0  

1 bassin d’argent rond [6 marcs 2 gros] 190 11 

1 aiguière, 1 coquemar, 2 petits chandeliers de cabinet et 1 boite à savonnette le tout d’argent 
[8 marcs 6 onces] 

271 8 

Garde-robe dud. défunt seigneur président 0  

N’a point été fait description ni prisée des habits, hardes et linges à l’usage dud. défunt 
seigneur président 

0  

Petit cabinet sous un petit escalier à côté de la chambre dud. défunt seigneur président 0  

273 volumes de livres, dont 7 in folio et les autres in quarto, in octavo et in douze, reliés en 
veau, de différents traités de dévotion de l’ancien et du Nouveau Testament et autres sujets 

200  

2 coutelières garnies chacune de 12 couteaux à manche d’argent, dont une d’Angleterre et 
l’autre de Paris 

100  

2 petits tableaux peints à gouache garnis de leur bordure par Guillemme 80  

1 fauteuil de bois de noyer garni de paille avec son coussin garni de brocatelle, 2 morceaux de 
brocatelle faisant le tour dud. cabinet, 1 petit rideau de toile peinte […] 1 petit coffre de cuir 
rouge 

6  

[9 sacs de monnaies : 8 752 livres 16 s.] 0  

Sous le petit escalier 0  

[3 sacs de monnaies : 2 917 livres 12 s.] 0  

Dans 1 armoire à côté de la porte de lad. chambre dans le lambris : [2 sacs de monnaies : 
1 388 livres] 

0  

Armoire dans le lambris à côté de la cheminée 0  

73 volumes de livres reliés en veau in octavo, in douze, in seize et in vingt-quatre, sujets de 
dévotion et autres traités 

25  

7 bourses à jetons, dont trois brodées et les autres de velours vert et rouge 16  

Titres et papiers 0  
Totaux 47846 519 
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TOTAUX 47889  
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3 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « dame Claude 

Elisabeth Perrot de Saint-Dié, au jour de son décès veuve de messire Bénigne Le Ragois chevalier seigneur de 

Bretonvilliers, Villemonde et autres lieux, conseiller du roi en tous ses conseils, président en la chambre des 

comptes de Paris », à la requête de son exécuteur testamentaire, Pierre Lemoyne, et de ses enfants, Marie 

Madeleine d’Albon, veuve de Bénigne Le Ragois de Bretonvilliers, pour ses enfants, Madeleine Hyacinthe Le 

Ragois de Bretonvilliers, épouse de Louis Béchameil de Nointel, Jean-Baptiste Le Ragois de Bretonvilliers, 

Marie Angélique Le Ragois de Bretonvilliers, veuve d’Anne de Malon de Bercy, et Françoise Le Ragois, veuve 

d’Anne H[ ?] de Bois le Vicomte. 

 

[Archives nationales, Minutier central : IX, 579, 30 décembre 1710] 

 

Description Livres Sols 

Loge du portier 0  

1 couche à haut piliers d’environ 4 pieds de large, garnie de son enfonçure, paillasse, matelas 
de bourre couvert de toile, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine 
blanche, le tour de lad. couche de drap violet consistant en trois rideaux, deux bonne-grâces, 
pentes, ciel et dossier 

12  

1 poêle avec son tuyau de tôle 4  

Bûcher par bas dans la cour dud. hôtel 0  

Sous les remises étant dans la basse cour dud. hôtel 0  

[2 carrosses : 500 livres] 0  

Cuisine 0  

2 « crémaillons », 2 chenets, 2 chevrettes, 2 pelles, pincettes, 3 petits tripiers, 2 grils, 1 
couperet, 2 couteaux à hacher, 2 poêles à frire, 1 autre à marrons, 1 petit poêlon, 2 broches, 1 
lèchefrite et 1 tournebroche, le tout de fer, 2 hâtiers aussi de fer 

10  

1 fontaine tenant trois voies d’eau garnie de son couvercle et robinet de cuivre rouge 15  

4 marmites, dont une grande à trois pieds et les trois autres de différentes grandeurs sans pied, 
garnies de leurs couvercles, le tout de cuivre rouge 

12  

6 casseroles dont cinq à queue et l’autre ronde, 1 passoire ovale, 1 coquemar tenant environ 2 
pintes, 1 tourtière et 1 poissonnier avec sa feuille, le tout de cuivre rouge 

12  

4 chaudrons de différentes grandeurs, le plus grand tenant 1 seau, 2 poêlons, 2 écumoires, 1 
friquet, 1 passoire, le tout de cuivre jaune […] avec 1 cuillère à pot de cuivre rouge 

8  

2 plats d’étain commune [pesant 6 livres] 3 12 

3 couvercles de plat de différentes grandeurs de fer blanc, 2 petites salières d’étain 0 20 

2 tables, 2 bancs de 5 pieds chacun, 1 bas d’armoire à deux volets, 1 petite armoire à trois 
volets, 1 « bille », 1 baquet sur ses pieds, 1 selle, 3 planches, 1 autre petit banc, 1 autre, 1 chaise 
en fauteuil de toile et moquette 

0 40 

Office à côté de lad. cuisine 0  

1 fontaine sablée de cuivre rouge tenant 2 voies d’eau 14  

1 table ronde sur son châssis, 1 huche, 3 grandes planches, 2 mannes d’osier, 6 chaises 
couvertes de moquette, 1 petit bas d’armoire à deux volets 

3  

1 petit four rond à macarons et 6 feuilles de cuivre de 10 pouces chacune, 1 autre four carré 
avec son couvercle, 3 poêles et confiture de différentes grandeurs, dont une à queue de cuivre 
rouge 

16  

1 paire de balances de cuivre jaune avec 26 livres de poids de fer, et 1 chandelier de potin 0 40 

1 mortier de bois avec deux cercles de fer et son pilon de buis, 1 sas, 1 panier à verres et 1 autre 
à mettre des couteaux, le tout d’acier 

0 15 

[nouvelle vacation] 0  

Entresol au-dessus de la grande cuisine, ayant vue sur le rivière 0  
1 bas d’armoire à deux volets, 2 tables le tout de différent bois, 1 forme couverte de vieille 
tapisserie, 1 petite couche à bas piliers de 3 pieds de largeur une paillasse deux matelas 
couverts de toile remplis de bourrelavisse un traversin rempli de plumes une couverture de 

28  



V – hôtel Le Ragois de Bretonvilliers 

 149 

laine blanche une autre de toile peinte un morceau de serge verte servant de pavillon avec 1 
autre petite couche à hauts piliers une paillasse un lit un traversin de coutil rempli de plumes 
deux couvertures de laine trois draps de grosse toile jaune servant autour de lad. couche, 1 
autre petite couche en tombeau garnie de son enfonçure une paillasse un matelas couvert de 
toile rempli de bourrelavisse un traversin rempli de plumes une couverture de laine blanche la 
housse de vieille serge rouge et 1 petit coffre de bahut rond 

Autre entresol de plain-pied servant au cuisinier 0  

1 petite table carrée, 2 guéridons, 2 fauteuils de façon antique couverts d’une vieille tapisserie, 
1 autre fauteuil fond de paille, 1 armoire à quatre volets et deux tiroirs de bois de noyer, 1 
couche de bois de noyer de 3 pieds et ½ de largeur garnie de son enfonçure une paillasse un lit 
un traversin de coutil rempli de plumes un matelas couvert de toile rempli de bourrelavisse la 
housse de vieil drap rouge attaché à un cadre deux couvertures de laine blanche lad. housse 
composée de deux rideaux une bonne grâce, un fond et un dossier 

16  

Autre chambre en entresol servant à la d.lle Barbazon, femme de chambre de lad. 
défunte 

0  

1 table de bois de noyer sur ses quatre piliers, 2 sièges ployants, 2 autres pareils avec leurs 
housses de serge rouge, 2 fauteuils fonds de paille, 2 petites malles de bois de noyer, 7 à 8 aunes 
de cours de vieille tapisserie de Bergame, 1 miroir de toilette de 12 pouces dans sa bordure de 
Sainte-Lucie 

6  

1 couchette de 3 pieds garnie de son enfonçure, paillasse lit et traversin en gros coutil rempli 
de plumes et deux couvertures piquées dont une de damas cramoisi et une de toile le tour de 
lad. couche de serge verte attachée à un cadre composé de deux rideaux deux bonnes grâces 
une pente faisant partie du tour de lad. couche bordée de galon de soie et le fond de toile 

30  

Petite antichambre servant d’entrée à lad. chambre 0  

1 bas d’armoire à deux volets, 1 siège ployant couvert de toile, 1 rideau de vieille serge verte 
avec ses anneaux et tringle de fer, 2 pots de faïence servant à mettre des bouquets 

3  

Entresol au-dessus de l’appartement d’en bas, ayant vue sur la cour et sur la rivière 0  

50 bouteilles de gros verre chacune de pinte, 1 vieil coffre de bahut rond, 1 petite table en 
guéridon de bois de noyer, 1 vieil fauteuil, 1 autre fauteuil, 1 siège ployant couvert de toile, 1 
porte volante couverte de vieil drap 

6  

Passage allant de la chambre de Mme du Vivier damoiselle de lad. défunte dame 
présidente 

0  

Environ 7 aunes de tapisserie de Bergame et 1 carte de géographie 3  

Chambre de lad. dame 0  

1 grille, pelle et pincettes de fer 0 40 

1 armoire à deux volets de bois de noyer, fermant à clef, et 3 pots de faïence à bouquets 
servant de garniture à lad. armoire 

6  

2 fauteuils couverts de tapisserie à l’aiguille, 1 autre et 1 chaise garnie de paille, 4 feuilles de 
paravent de drap rouge, 1 tabouret couvert de « Cadis » 

10  

1 grand tapis de Perse de 3 aunes de haut sur 1 aune 1/3 de large, 1 autre tapis de Perse de 
pareille hauteur sur 2 aunes de large, 2 morceaux de moquette de 3 aunes de haut et ½ sur 2/3 
de large 

20  

2 pièces de tapisserie haute lisse à petits personnages de 2 aunes demi 1/3 de haut sur 5 et ½ 
de large 

80  

1 rideau de fenêtre de toile damassée de 3 aunes de haut avec une dentelle à bride anneaux et sa 
tringle de fer, 1 soubassement de point de Hongrie de 2/3 de large sur 1 demi aune de haut et 
4 pots de faïence à bouquets 

0 100 

1 sommier de crin, un matelas de laine couvert de futaine, le traversin de coutil rempli de 
plumes une couverture de laine blanche une courtepointe de vieille indienne deux rideaux 
deux bonnes grâces, ciel et dossier de damas vert 

60  

1 matelas de laine et traversin de coutil rempli de plumes, 1 petite courtepointe de toile 
indienne et 1 autre de « legridon » 

20  

1 pendule de cuivre dans sa boite de marqueterie faite par May, sur sa console de bois doré 20  

Petit cabinet à côté, ayant vue sur la rivière 0  

2 tapis, l’un de Turquie et l’autre de moquette, de 3 aunes de haut sur 4 de large les deux, 1 
rideau de fenêtre de toile damassée pareil à celui ci-devant, et 1 soubassement de point de 
Hongrie 

12  

2 pots de faïence à bouquets, 1 petite tablette de bois de noyer à mettre livres, 1 petit prie-
Dieu de pièces de rapport et 2 chaises de paille, 1 petit tabouret couvert de brocatelle 

4  
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Chambre qui était occupée par la d.lle du Vivier, ayant vue sur la rivière 0  

4 fauteuils et 1 canapé, 2 autres fauteuils de bois de noyer, 1 lit de crin couvert de petite serge 
grise 

36  

1 petite armoire, 2 fauteuils garnis de paille avec chacun leur carreau couvert d’étoffe or et soie 4  

2 rideaux de fenêtre de toile damassée de 3 aunes de haut, à chacun une dentelle à bride au pied 
et autour, 2 portières, une de 2 aunes et ½ de haut, une autre d’1 aune et ½, avec leurs tringles, 
les portières de futaine à grain d’orge, environ 6 aunes de toile à grain d’orge servant de 
tapisserie en plusieurs morceaux 

16  

Petit cabinet à côté ayant vue sur la rue de Bretonvilliers 0  

2 petits tabourets de bois de noyer couverts de tapisserie à l’aiguille 0 30 

La même chambre par retranchement 0  

6 feuilles de paravent de cuir peint 3  

1 armoire à deux volets de bois de chêne fermante à clef, 1 coffre de bahut carré couvert de 
cuir noir aussi fermant à clef, 1 table de bois de noyer garni de son tiroir 

4 10 

2 autres armoires de bois de chêne, à chacune deux volets fermant à clef, 1 grand coffre de 
bahut carré couvert de cuir noir aussi fermant à clef, 1 petite table de bois de noyer, 1 placet et 
1 petit ployant couvert de toile, 1 fauteuil de bois garni de paille, 1 autre petit fauteuil de bois 
de chêne à roulettes couvert d’un petit damas cramoisi et blanc 

8  

10 aunes ou environ de tapisserie de Bergame en plusieurs morceaux faisant en partie le tour 
de lad. chambre, 1 rideau de fenêtre de futaine à grain d’orge avec sa tringle de fer 

10  

4 pots à bouquets de faïence 0 20 

1 petit [ ?] à filets de bois d’ébène noir 0 20 

1 chaise de commodité couverte de point d’Hongrie […] 3 bassins d’étain commun 6  

Petite antichambre à côté 0  

2 tables de bois de sapin sur leurs châssis, 10 fauteuils de bois de noyer remplis de crin six 
couvertures de toile les quatre autres d’une petite satinade à ramage 

16  

Chambre dud. Champeaux, tapissier valet de chambre de lad. défunte dame 
présidente de Bretonvilliers 

0  

1 petite couche de 2 pieds garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de bourre couvert de 
toile, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, 2 tapis de 
moquette servant de [ ?], 4 ployants couverts de toile remplis de plume 

10  

1 tapis de tapisserie d’1 aune et ½ de long ou environ et 3 tables de différents bois 3  

3 tableaux peint l’un sur cuivre, l’autre sur toile et l’autre sur bois avec leurs bordures dorées, 
représentant une Vierge, deux paysages 

12  

1 miroir de 18 pouces de glace dans sa bordure de bois doré 4  

2 petits chenets de fer 0 10 

1 fauteuil couvert de toile rempli de crin 0 20 

Garde-meuble 0  

1 petit fauteuil garni de ses roulettes, couvert de toile, 3 bras de bois doré servant de 
chandelier, 1 porte volante brisée de drap rouge, 1 chaise sur ses roulettes de 3 pieds et ½ de 
haut, 2 portes de tapisserie de bois de chêne le fond le dossier et les bras d’1 fauteuil de bois 
couvert de tripe rouge, 1 chaise roulante avec son impériale dans laquelle met led. fauteuil 

6  

1 chaise à porteurs doublée en dedans de damas cafard et deux rideaux de pareil damas, les 
franges et mollet d’or faux 

10  

6 piliers de lit de bois doré, 1 peau de bouc peinte en couleur de feu et 1 paquet de morceaux 
de futaine et autre toile 

0 20 

2 tapis de Turquie un de 6 aunes et ½ de large sur 1 aune et ½ ou environ de haut et l’autre de 
2 aunes ou environ 

20  

1 bordure de miroir de bois sur laquelle est une autre de glace avec un chiffre et bordure de 
cuivre, 1 pièce de drap noir 

0 100 

11 pots à bouquets y compris trois petits ovales, le tout de faïence 3  

1 grand tableau peint sur toile représentant une nuit avec sa bordure dorée 0 100 

4 tableaux paysages de dessus de porte et dessus de cheminée 4  

1 grande bordure d’un tableau de bois sculpté et doré 3  
1 bois de lit démonté doré à fond blanc garni de son enfonçure, le tout de bois, et qui est celui 
qui sert au lit gris 

15  

1 autre bois de lit aussi démonté peint en blanc fond noir, garni de son enfonçure avec 
paillasse, sommier de crin, lit et traversin de coutil de bourre remplis de plumes 

40  

2 paquets, l’un de plusieurs morceaux de gros point, et l’autre de plusieurs morceaux de 10  
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Bergame 

2 pièces de tapisserie de haute lisse à grandes bordures de 3 aunes et ¼ de haut sur 7 de cours, 
faisant partie de la tenture de l’histoire de Cléopâtre6 

500  

1 autre bois de lit à hauts piliers garni de son enfonçure, 1 autre brisé et l’impériale d’un lit de 
6 pieds 

0 100 

[nouvelle vacation] 0  

Appartement dud. seigneur de Saint-Dié au rez-de-chaussée ayant vue sur la rivière 0  

11 aunes ou environ de tapisserie en plusieurs pièces et morceaux, 2 portières d’1 aune et ½ de 
haut, 4 rideaux de fenêtres de 2 aunes et ½ de haut et de 2 lés chacun, le tout avec falbalas 
ainsi que lad. tapisserie, le tour d’1 couche à l’impériale de pareille serge grise consistant en 
deux grands rideaux deux bonnes grâces ciel dossier plissé doubles pentes soubassements et 
courtepointe 

120  

1 table de marbre de 4 pieds de long sur son pied de bois sculpté 36  

1 tableau paysage où est peint un berger gardant ses moutons, dans sa bordure de bois doré 10  

Antichambre de l’appartement où est décédé led. défunt président de Bretonvilliers 
ayant vue sur la cour et la rivière 

0  

2 chenets, pelle, pincette et tenailles de fer 0 20 

1 cuvette de cuivre rouge tenant 1 seau et ½ 6  

2 rideaux de fenêtre de toile damassée de 2 aunes et haut garnis autour d’une dentelle à bride 6  

5 pièces de tapisserie de haute lisse à petits personnages d’environ 13 aunes de cours, sur 3 
aunes de haut, à grandes bordures avec 2 petits soubassements de point d’Hongrie 

220  

1 miroir de 25 pouces de glace dans sa bordure et chapiteau aussi de glace, garnis de plaques 
de cuivre 

30  

1 tapis de Turquie d’1 aune ¼ de long sur 2 aunes environ de large 3  

12 chaises de bois de noyer à moyen dossier, remplies de crin et bourre, six couvertes de toile 
verte et les six autres de moquette 

24  

1 lit de sangle, un matelas rempli de bourrelavisse, couvert de toile, une couverture de laine 
blanche 

6  

Passage qui sert à aller au cabinet doré 0  

4 estampes d’après le Poussin, 1 portrait de feu S.A. monseigneur le duc d’Orléans, le tout 
avec leurs bordures dorées 

12  

12 aunes ou environ de tapisserie à tulipes de la Porte de Paris de 2 aunes de haut 20  
4 feuilles de paravent de 3 pieds de haut d’un côté de satin blanc à fleurs d’or façon de la 
Chine doublé de toile peinte, 1 petit fauteuil à bas dossier couvert de tripe rouge 

6  

1 armoire à deux volets de bois de sapin fermante à clef et 1 devant de cheminée peint sur 
toile représentant un paysage 

4  

Cabinet doré ayant vue sur le jardin et sur la rivière 0  

1 grande grille, tenaille et pelle de fer 0 30 

3 glaces de cheminée, celle du milieu de 22 pouces de large et celles des deux côtés chacune 
10, sur 18 pouces de hauteur, le tout ou environ, dans leurs bordures de bois doré 

20  

La garniture de lad. cheminée de porcelaine en 11 pièces, trois urnes, deux moyennes, une 
petite couverte, deux cornets, quatre bouteilles dont deux à nœuds et deux tasses 

40  

67 pièces de faïence de différentes façons y compris deux pots de terre ciselée, le tout sur les 
corniches dud. cabinet 

16  

6 rideaux de fenêtres de toile damassée d’1 aune et ½ de large chacun sur 3 aunes et ½ de haut 
avec leurs tringles de fer 

50  

4 miroirs pendants de quatorze petites glaces chacun, dans leurs bordures de bois doré 20  

2 miroirs de toilette, un de marqueterie et l’autre à bordure couverte de velours cramoisi or et 
argent de 18 pouces de hauteur par le milieu 

8  

1 autre miroir de toilette de 18 pouces de glace en carré, dans sa bordure dorée sculptée 12  

1 table avec son tiroir, pentes par les côtés, avec son tapis de velours cramoisi encastré, 1 autre 
table de bois noirci et doré aux extrémités avec son tapis de velours cramoisi cloué avec un 
petit galon d’or autour 

24  

4 feuilles de paravent de 3 pieds de haut d’étoffe d’or faux d’un côté et de l’autre de brocart à 
fleurs de soie 

12  

6 fauteuils de bois de noyer à la capucine remplis de crin et couverts de velours ciselé cramoisi 60  

                                                
6 Peut-être la tenture tissée à Bruxelles d’après Charles Poerson ? (cf. collectif, Charles Poerson, 1609-1667, 
catalogue de l’exposition des musées de la Cour d'or, Metz, 1997, Paris, Arthéna, 1997). 
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à fond d’or 

1 cassette de toilette de bois de noyer à plaques de cuivre sur son pied de bois de chêne 6  

1 autre petite table et 2 guéridons de bois de noyer lad. table garnie de son tiroir et couverte de 
drap vert 

3  

1 bois de lit de salle avec son dossier, le tout sculpté et doré, garni d’une paillasse piquée, lit et 
traversin de coutil rempli de plumes, un matelas de bourre couvert de toile et futaine, une 
couverture de laine blanche d’un côté piquée façon de Marseille 

50  

1 tabouret couvert de tripe rouge avec un galon d’or faux autour, 1 petit fauteuil couvert de 
tapisserie avec son carreau rempli de plumes, 1 coffre de bahut carré couvert de cuir noir et 1 
autre fauteuil couvert de satin de Bruges aurore et bleu  

12  

1 tapis de Savonnerie de 3 aunes de haut sur 2 et ¼ de large, le tout ou environ 15  

Grande chambre attenant led. cabinet, ayant vue sur led. jardin 0  

2 seaux et 2 caisses de faïence 6  

11 pièces dont sept de faïence et quatre de porcelaine servant de garniture sur la table 8  
1 bureau de marqueterie à plusieurs tiroirs fermants à clef et 1 boite à perruque de la Chine 20  

4 rideaux de fenêtre de damas aurore et bleu de 2 lés chacun sur 3 aunes et ½ de haut, garnis 
autour d’un petit mollet d’or faux 

40  

1 miroir de 44 pouces de glace de hauteur sur 36 de large, dans sa bordure de bios sculpté 
dorée 

50  

2 fauteuils et 2 confessionnaux de bois de noyer remplis de crin et couverts de tripe bleu 24  

1 couche à hauts piliers de 6 pieds et ½ de large garnie de son enfonçure deux sommiers de 
crin lit et deux traversins de coutil remplis de plumes une couverture de laine blanche une 
courtepointe de toile indienne le tour de lad. couche de velours ciselé fond or consistant en 
deux grands rideaux deux cantonnières, deux bonnes grâces pentes et soubassements garni 
autour d’une dentelle d’or découpée sur carton le tout doublé de moire d’or ciel et dossier la 
courtepointe de pareille moire dossier chantourné de bois doré la housse de lad. couche de 
taffetas changeant avec ses tringles et aigrettes 

500  

6 fauteuils à bas dossiers de bois doré, remplis de crin, couverts de moire brodée de 
découpures de velours plein avec une petite dentelle d’or pareille au lit 

60  

2 petits lits de repos avec leur dossier sculpté le tout doré, garnis chacun de leurs sommier de 
crin attachés à leur châssis de bois et une courtepointe de moire d’or faux avec du point 
appliqué dessus 

60  

1 trumeau de trois glaces de 70 pouces toutes ensemble de hauteur sur 18 de large, le tout ou 
environ, dans sa bordure de bois doré 

24  

4 bras de cuivre doré servant de chandelier 3  

4 pièces de tapisserie des Gobelins représentant Europe, Diane, Narcisse, Atalante et autres, 
de 2 aunes 2/3 de haut sur 12 de cours, le tout ou environ 

1500  

Le dessus de 9 chaises et fauteuils en 18 pièces de point à la turque à bas dossier 24  

1 couvre-pied d’une peau de bouc de barbarie à grand poil peinte en bleu 3  

Grande salle à côté, ayant même vue 0  

1 devant de cheminée, paysage 3  

6 fauteuils et 1 canapé de 6 pieds, le tout de bois de noyer à la capucine, remplis de crin et 
couverts de velours ciselé cramoisi à fond d’or, 2 carreaux de même velours remplis de plumes 

100  

1 petit lit de repos matelassé rempli de crin, deux matelas remplis de crin, l’un bordé et l’autre 
couvert en plein de brocart d’or avec un petit mollet d’or faux autour, un petit traversin 
couvert de même brocart et rempli de plumes 

75  

1 clavecin de bois façon de la Chine sur son pied 30  

8 pièces de tapisserie haute lisse représentant l’histoire de Cléopâtre, de 18 aunes de cours sur 
3 aunes de haut, le tout ou environ 

800  

2 rideaux de toile damassée d’environ 2 aunes de large sur 3 de haut 20  

1 petit coffre-fort de fer 3  

Chambre où est décédée lad. défunte dame présidente de Bretonvilliers ayant vue sur 
le quai et la rivière 

0  

1 grille, pelle, pincettes et tenailles de fer garni de cuivre 20  

1 glace de cheminée de 50 pouces avec son chapiteau en ovale de 18 dans sa bordure de bois 
doré 

100  

1 miroir de 52 pouces de glace dans sa bordure et chapiteau aussi de glace à plaques de bois 
doré 

150  

1 trumeau de glaces de 71 pouces de hauteur les deux, sur 42 pouces de large dans sa bordure 200  
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de bois doré 

2 petits pendants aussi de glace de 14 pouces de haut avec leurs bordures de glace avec des 
plaques de bois doré aux coins d’iceux 

24  

1 autre miroir de 18 pouces de glace dans sa bordure de bois sculpté doré 16  

1 petit trumeau de 20 carreaux de glace d’environ 12 pouces chacun, dans leurs bordures de 
bois doré 

30  

1 commode de marqueterie à plusieurs tiroirs fermants à clef avec son gradin et 2 guéridons de 
marqueterie et bois sculpté doré 

80  

1 bureau de pareille marqueterie à plusieurs tiroirs fermant à clef 50  

2 petits cabinet d’écaille d’ 1 pied et ½ chacun à plusieurs tiroirs fermants à clef chacun sur 
leur pied de bois doré garni d’un tiroir 

16  

8 consoles de bois doré, 8 urnes couvertes et 16 tasses le tout de porcelaine 50  

1 bibliothèque à quatre volets et deux tiroirs fermants à clef, le tout de marqueterie et garnie 
de en haut de fil d’archal avec deux rideaux de taffetas vert en dedans 

24  

9 moyennes pièces de porcelaine servant de garniture à lad. bibliothèque 10  

1 petite pendule sonnante, faite par Le Maire dans sa boite de marqueterie avec des petits 
agréments de cuivre 

36  

3 tableaux paysages et architecture l’un de Fouquières l’autre de Corneille et l’autre de Gastre 
avec leurs bordures dorées 

75  

3 autres tableaux, dont un ovale, du même Corneille avec leurs bordures dorées 40  

4 autres petits tableaux ovales peints en dessin avec chacun leur verre et bordure 0 100 

2 petites miniatures et 1 Vierge peints sur cuivre, 2 autres petites miniatures dans leurs 
bordures de cuivre, le tout avec leurs verres, 1 éventail dans sa bordure avec son verre 

10  

1 tableau représentant un Ecce homo dans sa bordure de bois sculpté doré 6  

1 Christ d’ivoire de 14 pouces de haut sur sa croix de bois de poirier sur velours vert dans sa 
bordure de bois sculpté doré 

15  

1 autre tableau  [ ??] représentant la Fuite d’Egypte 3  

1 couche à bas piliers de 4 pieds et ½ de large, garnie de son enfonçure trois matelas de crin 
couverts de toile et futaine lit et deux traversin de coutil remplis de plumes une couverture de 
laine blanche et une autre de piqûre façon de Marseille le tour de lad. couche de damas 
cramoisi consistant en deux bonnes grâces ciel dossier plissé pentes soubassements et 
courtepointe le tout garni d’un grand galon d’or faux la housse de taffetas cramoisi et une 
autre de serge de la même couleur avec leurs tringles tournantes 

300  

2 rideaux de fenêtre de 4 lés chacun et de 2 aunes ¼ de haut, 2 portières d’ 1 aune ¾ de haut 
chacune sur 3 lés, le tout de même damas cramoisi avec leurs falbalas garnis aussi d’un galon 
d’or faux 

70  

8 aunes ou environ de tapisserie de pareil damas en plusieurs morceaux avec un même galon 
d’or faux aux extrémités sur 2 aunes et ¼ de haut 

60  

6 fauteuils de bois noir et blanc à moyen dossier, 1 canapé de 3 pieds de bois à la capucine, le 
tout rempli de crin couvert de même damas et garni aussi d’un grand galon d’or faux 

75  

1 chaise garnie de paille, 2 tabourets couverts de velours cramoisi et 2 autres couverts de tripe 
de pareille couleur garnis autour d’un galon d’or faux 

16  

1 table avec son tapis de drap vert cloué 0 20 

1 coffre-fort de bois de chêne de 2 pieds et ½ avec son tapis de tripe rouge garni autour d’un 
mollet d’or faux 

6  

1 petit tableau ovale paysage dans sa bordure dorée 0 20 

Petit passage attenant lad. chambre allant dans l’antichambre 0  

Le portrait du roi et 6 autres portraits de dames de cour avec leurs bordures de bois doré 10  

2 autres petits tableaux de miniature avec leurs verres et bordures de bois doré 0 30 

1 miroir de 16 pouces de glace de hauteur dans sa bordure de bois doré 6  

5 aunes ou environ de tapisserie de satinade sur 2 aunes de haut 3  

1 rideau de fenêtre de toile damassée de 2 aunes de large sur 2 aunes et ½ de haut, le tout ou 
environ avec sa tringle de fer 

6  

[nouvelle vacation] 0  
Linge 0  

[…] 0  

Habits de lad. défunte dame présidente 0  

[…] 0  

Autre partie des habits, trouvés dans une armoire et cabinet doré 0  
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[…] 0  

Vaisselle d’argent 0  

1 bassin ovale, 1 plat à potage, 4 petits plats, 2 assiettes d’entrée, 2 autres pareilles, [48] 
assiettes, 1 grande cuillère à potage, 13 cuillères, 2 autres cuillères dont une à olive, et 6 autres à 
café de vermeil et 4 assiettes aussi de vermeil, et 13 fourchettes, 100 jetons, le tout d’argent 
avec 2 jattes aussi d’argent poinçon de Paris [150 marcs 1 once] 

5060 3 

2 bassins ronds godronnés, 1 réchaud, 1 poêlon, 2 aiguières, 2 salières, 1 porte huilier en 
cuvette, 2 flambeaux ronds, 2 soucoupes, 1 écuelle couverte et 13 manches de couteaux, le 
tout d’argent monté poinçon de Paris avec 1 bougeoir, 1 sucrier, 1 petite aiguière de toilette, 1 
autre aiguière couverte avec 1 soucoupe de vermeil, 1 chocolatière, 1 mouchette, 1 sonnette, 2 
flambeaux, le tout poinçon de Paris [84 marcs 4 onces] 

2728 19 

2 calices avec leur patène, 2 chandeliers et 1 croix, le tout aussi d’argent blanc poinçon de Paris 
[26 marcs 1 once] 

849 14 

2 cornets, 8 gobelets dont quatre à chacun deux anses, un d’iceux couvert, deux petits pieds 
d’argent, 1 mouchette et son porte mouchette, 4 petites soucoupes et 2 petits chandeliers, le 
tout de vermeil d’Allemagne [14 marcs 3 onces] 

373 15 

[nouvelle vacation] 0  

Deniers comptant trouvés dans le coffre-fort 0  

[14 096 livres] 0  

Dans led. coffre-fort 0  

1 petite cassette en forme de petite coffre-fort fermant à clef garnie au dedans de petit taffetas 
rouge dans laquelle s’est trouvé 2 autres petits coffres aussi fermant à clef 

0  

Ouverture faite desd. coffres s’est trouvé 1 petite montre à boite et chaîne d’or dans sa boite 
de chagrin noir à clous d’or, laquelle montre faite par Thuret [60 livres] 

0  

1 chaîne à six rangs avec une médaille attachée, le tout d’or [7 marcs 4 gros : 3 442 livres 19 s.] 0  

1 pièce d’or [1 once 6 gros 18 grenails : 108 livres 10 s.] 0  

[nouvelle vacation] 0  

1 cave de chagrin avec six petites bouteilles de cristal fondu 3  

1 petite cave d’ébène noire avec 1 autre de bois de sapin remplie de baume 0 20 

[62 livres : 47 livres environ] 0  

14 petites pièces de différentes façons de porcelaine 3  

[gants] 0  

12 tant semonces que petites miniatures de différentes grandeurs avec leurs bordures et verres 0 50 

1 autre petit tableau peint sur cuivre représentant saint Jean, avec sa bordure, 3 éventails garnis 
chacun de leurs verres et bordures 

0 40 

[écharpes] 0  

6 autres éventails dont cinq garnis de leurs verres avec leurs bordures dorées 6  

40 tant semonces que petites miniatures avec leurs verres et bordures de bois doré 6  

[deniers] 0  

Bijoux  0  

[8 956 livres] 0  

Orangerie 0  

44 caisses de bois peint en vert dont onze vides quinze dans lesquelles il y a des orangers de 
différentes grosseurs dont treize ont été étêtés et dix-huit dans lesquelles il y a des lauriers 
roses 

16  

[nouvelle vacation] 0  

Titres et papiers 0  

Totaux 19541 1067 

TOTAUX 19630  
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4 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « M.re Jean-Baptiste 

Le Ragois de Bretonvilliers, chevalier seigneur de Saint-Dié, conseiller du roi en ses conseils, lieutenant 

général pour SM au gouvernement de Paris », à la requête de ses sœurs, dame Marie Angélique Le Ragois de 

Bretonvilliers, veuve de Malon de Bercy, Marie Madeleine Hyacinthe Le Ragois de Bretonvilliers, épouse de 

Louis Béchameil marquis de Nointel, et Madeleine Dalbon, veuve de Bénigne Le Ragois de Bretonvilliers 

pour ses enfants mineurs Bénigne et Claude Elisabeth Le Ragois de Bretonvilliers 

[Archives nationales, Minutier central : XII, 312, 19 octobre 1712] 

 

Description Livres Sols 

Cuisine 0  

2 chevrettes, 2 pelles, 1 pincette, 1 tisonnier, 2 hâtiers, 2 gros chenets, 3 tripiers, 2 grils, 7 poêles 
à frire, à l’exception d’une percée, 1 fourgon, le tout de fer 

6  

1 tournebroche à clef garni de ses chaînes et cordage, 2 broches, 2 lèchefrites, 2 compotiers, 2 
couteaux à hacher, le tout de fer 

18  

1 fontaine de moyenne grandeur sablée, 1 autre fontaine plus grande, le tout de cuivre rouge 
garnies de leurs couvercles et robinets, 1 seau de pareil cuivre 

50  

1 turbotière, 2 poissonnières, 1 chaponnière, 1 « poultonière », leurs couvercles, 2 casseroles 
rondes le tout de cuivre rouge 

60  

13 marmites de différentes grandeurs garnies de leurs couvercles, le tout de cuivre rouge 40  
9 casseroles, 3 tourtières, 1 couvercle, 2 passoires, le tout de cuivre rouge […], 1 grand 
coquemar de pareil cuivre 

30  

Dans le couloir ayant issue dans la cuisine 0  

2 tourtières, 3 écumoires, 3 passoires, 4 chaudrons de différentes grandeurs, le tout de cuivre 
jaune […] 2 chandeliers de pareil cuivre et 1 pied de fer servant à un des chaudrons 

20  

2 cuvettes de différentes grandeurs, 2 petites écumoires, 1 petite tourtière, 2 casseroles, 2 
cuillères étamées et 2 autres plus petites, le tout de cuivre rouge 

24  

7 couvercles de fer blanc, 1 poêlon de fer, 1 paire de balance de cuivre jaune, 1 peson 0 40 

Différents ustensiles de ménage de vaisselle d’étain sonnant et commun [52 livres] 29  

Cuisine 0  

3 tables longues de bois de chêne, 2 bancelles, 1 autre table plus longue, 1 billot et bas d’armoire 
à deux volets, 1 saloir de bois de chêne 

16  

1 mortier de marbre et son pilon de buis 4  

Garde-manger de l’autre côté de la cuisine 0  

1 tour à quatre volets et deux tiroirs, 1 longue table de sapin sur deux tréteaux, 1 autre table sur 
ses piliers de noyer, 4 planches de différentes longueurs servant de tablettes, 1 baril à mettre du 
vinaigre, 4 vieils fauteuils couverts de serge et toile et 1 banquette couverte de toile 

20  

Linge de cuisine 0  

[vacation] 0  

Écurie 0  

[4 chevaux : 300 livres] 0  

2 paillasses deux matelas remplis de bourre deux traversins remplis de plumes deux vieilles 
couvertures de laine 

6  

Sous la remise 0  

[1 carrosse : 120 livres] 0  

Chambre du portier 0  

1 matelas rempli de bourre, couverture de laine, le tour de lit de drap violet composé de trois 
rideaux et deux bonne-grâces, un traversin rempli de plume 

6  

Terrasse 0  

50 vases de faïence bleu et blanc avec leurs dés de pierre remplis chacun vase de lauriers, 
giroflées, thyms et rosiers 

70  

12 caisses remplies de figuiers 12  

Orangerie 0  
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23 grandes caisses de bois remplies d’orangers à haute tige aucune garnies de fleurs et fruits et 
nombre sauvageons et 9 autres caisses et 4 autres plus petites remplies aussi d’orangers demi 
tige et buissons, 6 autres caisses remplies de lauriers roses 

500  

Chambre dud. sieur Poiré 0  

1 couchette à bas piliers garnie de son enfonçure une paillasse un lit un traversin rempli de 
plume un matelas couvert de futaine rempli de laine une couverture de laine peinte une autre de 
laine, le tour de lad. couche attaché à un cadre de serge verte composé de deux grands rideaux 
deux bonnes grâces dossier et pentes autour le fond de toile, 1 rideau de fenêtre de pareille toile, 
6 chaises et 1 fauteuil garnis de bourre avec leur housses de serge verte, 8 aunes de cours de 
vieille tapisserie point d’Hongrie rapiécée, 1 table couverte de drap vert 

30  

Chambre de monsieur Gareau, écuyer de cuisine 0  

1 couche à bas piliers garnie de son enfonçure une paillasse un matelas un lit un traversin de 
coutil rempli de plume deux couvertures, le tour de lad. couche attaché à un cadre composé de 
trois rideaux deux bonnes grâces, un dosser de vieille serge rouge, 8 aunes de cours de tapisserie 
de Bergame de 2 aunes et ¼ d’hauteur, 1 table carrée de bois de noyer, 2 chaises et 1 fauteuil de 
commodité garnis de leur housse de serge verte 

30  

Chambre ensuite 0  

1 tapis de Turquie 15  

Chambre de la cuisinière 0  

1 couchette à haut piliers garnie de son enfonçure une paillasse le tour de lad. couche attaché à 
un cadre de brocatelle composé de deux rideaux deux bonnes grâces un dossier pentes autour, 1 
armoire à deux volets de bois de chêne 

6  

Chambre de Villemond 0  

1 lit de sangle garni d’un matelas de bourre un traversin rempli de plume une couverture de 
laine blanche un morceau de tapisserie de Bergame servant au tour dud. lit, 3 chaises garnies de 
housse de serge verte et 2 vieille tables carrées 

4  

Chambre de M. Gentilhomme 0  

1 petite couchette garnie de son enfonçure, une paillasse, une couverture de laine blanche, 1 
coffre de bahut couvert de cuir noir et 2 guéridons de bois de merisier, 4 aunes de cours de 
satin de Bruges rayé violet, jaune et blanc 

6  

Passage par bas ayant vue sur une basse cour 0  

8 aunes de cours de brocatelle « mezeline », 1 siège de commodité de bois de merisier 10  

1 coffre-fort de fer, 1 autre de bois de chêne garni de sa ferrure et serrure, 1 tapis de velours 
cramoisi d’Amiens garni d’un frange d’or faux 

12  

Chambre de la Montagne 0  

1 lit de sangle garni d’un matelas de laine, un traversin rempli de plume, 1 chaise couverte de 
serge verte 

8  

Salle à manger 0  

1 buffet de bois de chêne servant de couche fermant à clef garni d’une paillasse un matelas 
rempli de bourre un traversin rempli de plume une couverture de laine blanche 

30  

12 chaises à cadres, dont six couvertes de tapisserie de point d’Hongrie et les six autres de 
tapisserie de rose, 1 table en triangle couverte de drap vert, 1 autre table carrée de bois de noyer 
garnie de deux tiroirs 

36  

10 aunes de cours de vieil Cadix brun servant de tapisserie 6  

Grande salle d’entrée 0  

18 chaises de bois de noyer à l’anglaise garnies de crin couvertes de maroquin noir 180  

1 table à cinq pans sur ses cinq piliers, couverte de drap noir, et 5 rideaux de toile damassée 
garnie en bas d’ancienne dentelle 

80  

[nouvelle vacation] 0  

Garde-meuble 0  
1 grosse lanterne de fer blanc à quatre mèches 6  

3 armoires de bois de noyer, une plus grande que les deux autres, garnies de quatre volets de fil 
de laiton 

24  

1 grand corps d’armoire double de bois de chêne à trois volets de chacun côté servant à mettre 
les meubles les plus précieux, fermant à clef 

36  

1 couchette à bas piliers de 5 pieds et ½ de largeur garnie de son enfonçure deux matelas 
remplis de crin un lit et un traversin de coutil de Bruxelles rempli de plumes une couverture de 
ratine d’Hollande le fond de la couche en impériale le tour de lad. couche composé de deux 
bonnes grâces un fond un dossier chantourné des pentes courtepointe soubassements rideaux 

5500  
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et dossier le tout de velours cramoisi doublé de taffetas de pareil couleur brodé avec 
compartiments galonné et garni de frange et mollet d’or fin deux grands rideaux et deux bonnes 
grâces de gros de Tours de même couleur bordé d’un petit galon d’or fin, 6 housses de fauteuils 
de même velours garni de même galon les bois des fauteuils dorés et sculpté couverts de toile 
rouge garnis de crin, 6 demi portières à 2 lés et ½ chaque de 2 aunes ¾ de hauteur de même 
velours doublé de taffetas et garni de même velours [sic], 1 rideau de fenêtre en deux composant 
ensemble 7 lés aussi de même velours doublé de pareil taffetas garni de leur cordon de soie et 
de pareil galon […] avec les tringles de fer poli […] avec les pommes du dit lit 

6 fauteuils, 2 tabourets, 1 canapé de 6 pieds de longueur de bois doré sculpté couverts de toile 
garni de crin, leur housse de velours à ramage fond d’or garni de frange et mollets de fils d’or, 2 
portières et 4 rideaux de 2 aunes et ½ de hauteur, 1 rideau de fenêtre séparé en deux de 3 aunes 
et ½ de hauteur, le tout par bandes de velours à fond d’or et velours cramoisi doublé de taffetas 
de même couleur, garni au côté de mollets et en bas de frange de fils d’or 

1600  

1 grande armoire démontée garnie de portemanteaux, 1 petit coffre-fort de fer 10  

1 coffre de bahut servant en campagne 3  

3 pièces de tapisserie fabrique d’Angleterre de 14 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 
doublées en plein de toile 

1800  

[nouvelle vacation] 0  

11 pièces de tapisserie de Bruxelles dont sept représentant les vertus théologales et quatre les 
quatre saisons en 38 aunes de cours sur 3 aunes demi quart de haut doublé en plein 

7000  

1 pièce de tapisserie des Gobelins de 3 aunes de cours sur 3 aune demi quart de haut 
représentant Diane 

200  

Chambre où est décédé led. Sr de Saint-Dié 0  

1 couche à bas piliers de bois de noyer de 5 pieds de largeur garnie de son enfonçure et 
sommier rempli de crin un matelas couvert de futaine rempli de laine un lit et un traversin 
rempli de plumes une couverture de laine blanche dossier chantourné le fond en impériale le 
tour de lad. couche composé de deux grands rideaux deux bonnes grâces doubles pentes dans 
et dossier les quatre pommes courtepointe soubassements, le tout de damas de Gênes cramoisi 
garni de galons avec compartiments et franges de fils d’or fin à l’exception des pommes, 6 
fauteuils de bois doré couverts de toile, garnis de crin avec leurs housses de même damas garni 
de même galon, 11 aunes de cours sur 3 aunes demi quart et une pente, le tout de même damas  
servant de tapisserie garni de galons et franges d’or faux, 3 portières en six rideaux de même 
damas de 2 aunes et ½ de hauteur garni de galons d’or fin, 2 grands rideaux de 3 aunes ¾ de 
hauteur de gros de Tours cramoisi bordés de galons d’or fin […] avec deux grands rideaux et 
deux bonnes grâces de serge cramoisie servant de housse et les tringles tournantes 

4400  

6 fauteuils de bois de noyer façon anglaise garnis de crin [couverts] de velours de Flandres 
couleur de feu 

150  

1 table de marbre blanc de 5 pieds de longueur sur 2 pieds et ½ de largeur sur son pied de bois 
doré et sculpté, 2 grands guéridons aussi de bois sculpté et doré 

150  

1 miroir de 3 pieds 7 pouces de glace de largeur sur 84 pouces de hauteur dans sa bordure et 
chapiteau de bois doré et sculpté avec sa crémaillère de fer poli servant à accrocher led. miroir 

500  

1 trumeau composé de 3 pièces, celle d’en haut cintrée, contenant 78 pouces de haut sur 38 
pouces pouce de large […] avec sa bordure de bois doré 

150  

1 autre trumeau composé d’une glace de 5 pieds 5 pouces de hauteur et 39 pouces de largeur et 
une autre glace servant de cintre d une bordure de bois doré 

300  

2 bras à double branche de bronze doré 40  

1 grille garnie de pelle, pincette, tenaille de fer poli avec ornements de cuivre doré et ciselé 30  

Cabinet aux tableaux 0  

16 aunes de cours de satinade vert servant de tapisserie sur 3 aunes de hauteur 100  

8 fauteuils de bois doré sculpté couverts de toile jaune garnis de crin et leurs housses de damas 
vert garni d’un galon de fil d’or, 2 portières en quatre rideaux de pareil damas de 3 aunes et ½ 
de haut garni de pareil galon d’or fin, chacun rideau de 2 lés 

800  

4 rideaux de gros de Tours vert de chacun 1 lé et ½ de largeur, de 3 aunes ¾ de hauteur avec 
leur cordon de soie 

100  

1 grille, une pelle, une pincette, une tenaille de fer poli avec ornements de cuivre doré 30  

1 canapé de 7 pieds et ½ de longueur de bois doré et sculpté garni de deux matelas et un 
dossier couvert de damas vert avec ornements de galon d’or fin 

135  

1 fauteuil de commodité de bois de noyer couvert de tapisserie fine à l’aiguille 20  

1 trumeau sur la cheminée composé de deux glaces, la première de 5 pieds 3 pouces de hauteur 200  
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sur 3 pieds et ½ de largeur, la seconde cintrée dans une petite bordure de bois doré 

1 autre trumeau composé de trois glaces, les deux premières comptant 60 pouces de glace de 
hauteur sur 30 pouces de largeur, la troisième cintrée dans sa bordure de bois doré 

150  

10 tapis de toile indienne servant de housse aux fauteuils et canapé 60  

[nouvelle vacation] 0  

Livres trouvés dans le garde-meuble7 0  

[nouvelle vacation] 0  

[nouvelle vacation] 0  

[livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

[livres] 0  

Ensuivent les tableaux étant dans le cabinet au rez-de-chaussée ayant vue sur le jardin8 0  

1 grand tableau peint sur toile représentant le passage de la Mer Rouge par le peuple d’Israël 
original du Poussin9 dans sa bordure de bois doré, n° 1er 

3500  

1 autre grand tableau aussi peint sur toile représentant le peuple d’Israël qui adore le veau d’or 
original du Poussin10 dans sa bordure de bois doré, n° 2 

3500  

1 autre tableau de pareille grandeur aussi peint sur toile original du Poussin représentant le 
ravissement des Sabines11, n° 3 

3000  

1 autre tableau représentant une descente de croix de Sébastien del Piombo dans sa bordure de 
bois doré, n° 4 

200  

1 autre grand tableau peint sur toile représentant un paysage original de Paul Bril dans sa 
bordure de bois doré, n° 5 

600  

                                                
7 Prisés par Gabriel Martin, marchand libraire à Paris. 
8 Prisés par Charles Hérault, peintre ordinaire du roi en l’Académie royale de peinture et sculpture. 
9 Nicolas Poussin, Le Passage de la mer Rouge, H/T (Melbourne, National Gallery of Victoria : 1843-4) ; cf. 
Jacques Thuillier, Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994, p. 253, et Pierre Rosenberg et Louis-Antoine Prat, 
Nicolas Poussin, 1594-1665, catalogue de l’exposition aux Galeries nationales du Grand Palais, 1994-1996, 
Paris, Réunion des musées nationaux, 1994, p. 378. 
10 Nicolas Poussin, L’Adoration du veau d’or, vers 1633, H/T (Londres, National Gallery : NG5597) ; cf. Jacques 
Thuillier, Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994, p. 119 et 253. 
11 Nicolas Poussin, L’Enlèvement des Sabines, vers 1633-34 ?, H/T (New York, The Metropolitan Museum of 
Arts : 46160) ; cf. Jacques Thuillier, Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994, p. 253. 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/nicolas-poussin-the-adoration-of-the-golden-calf
http://www.metmuseum.org/works_of_art/collection_database/european_paintings/the_abduction_of_the_sabine_women_nicolas_poussin/objectview_enlarge.aspx?page=1&sort=2&sortdir=desc&keyword=poussin&fp=1&dd1=11&dd2=0&vw=1&collID=11&OID=110001777&vT=1&hi=0&ov=0
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1 autre tableau de pareille grandeur aussi peint sur toile représentant un paysage, n° 6, original 
de Paul Bril dans sa bordure de bois doré 

600  

1 autre tableau peint sur toile représentant le portrait d’un vieillard original de Rembrandt, dans 
sa bordure de bois doré, n° 7 

400  

1 autre tableau peint sur toile représentant un paysage original de Claude Lorrain, dans sa 
bordure de bois doré, n° 8 

400  

1 autre tableau représentant une ruine de Le Maire dans sa bordure de bois doré, n° 9 50  

1 autre tableau représentant une Vénus de Philippe Laureau dans sa bordure de bois doré, n° 10 60  

1 autre tableau peint sur toile représentant un paysage de Fouquières, dans sa bordure de bois 
doré, n° 11 

30  

1 autre tableau peint sur toile représentant le triomphe de Vénus sur les eaux accompagné de 
Neptune original du Poussin12 dans sa bordure de bois doré, n° 12 

2000  

1 autre tableau peint sur toile représentant un paysage de Paul Bril dans sa bordure de bois 
doré, n° 13 

400  

1 autre tableau de pareille grandeur aussi peint sur toile représentant un paysage aussi de Paul 
Bril dans sa bordure de bois doré, n° 14 

400  

1 autre tableau peint sur toile représentant un abreuvoir Wouwermans original dans sa bordure 
de bois doré, n° 15 

300  

1 autre tableau peint sur cuivre, original de Brueghel de Velours représentant un paysage, n° 16 300  

1 autre tableau peint sur cuivre représentant un paysage original de Brueghel de Velours, dans 
sa bordure de bois doré, n° 17 

250  

1 autre tableau représentant un paysage, original de Paul Bril dans sa bordure de bois doré, n° 
18 

150  

1 autre tableau représentant un paysage du même Paul Bril dans sa bordure de bois doré, n° 19 150  

1 autre tableau du même Paul Bril, représentant un paysage et un port de mer, n° 20 200  

1 autre tableau peint sur toile représentant des ruines, de Corneille Poelenburgh, dans sa 
bordure de bois doré, n° 21 

250  

1 autre tableau de pareille grandeur peint sur toile représentant des ruines du même Corneille 
Poelenburgh13, n° 22 

250  

[nouvelle vacation] 0  

Dans led. cabinet aux tableaux 0  

1 tableau peint sur bois en ovale, original de Gobbe, représentant un paysage dans sa bordure 
de bois doré en carré, n° 23 

250  

1 autre tableau sur cuivre, original de Bamboche, dans sa bordure de bois doré représentant des 
ruines et des animaux, n° 24 

250  

1 autre tableau peint sur cuivre en ovale dans sa bordure de bois doré représentant des ruines, 
original du Corneille, n° 25 

250  

1 autre tableau carré peint sur cuivre, représentant un paysage et une marine original de Claude 
Le Lorrain, dans sa bordure de bois doré, n° 26 

250  

Chambre où led. Sr de Saint-Dié est décédé 0  
1 autre tableau peint sur bois, représentant une descente de croix original de Daniele da 
Volterra dans sa bordure de bois doré, n° 27 

800  

                                                
12 Selon Schnapper, 1994, probablement Le Triomphe de Vénus (ou Le Triomphe de Neptune, dit aussi Le Triomphe 
d’Amphitrite selon Thuillier), H/T, 1634 (Philadelphie, Philadelphia Museum of Art, the George W. Elkins 
Collection : E1932-1-1) ; cf. Jacques Thuillier, Nicolas Poussin, Paris, Flammarion, 1994, p. 254, et Pierre 
Rosenberg et Louis-Antoine Prat, Nicolas Poussin, 1594-1665, catalogue de l’exposition aux Galeries nationales 
du Grand Palais, 1994-1996, Paris, Réunion des musées nationaux, 1994, p. 224-227. 
13 « Plambourg ». 

http://www.philamuseum.org/collections/permanent/102996.html?mulR=1307


V – hôtel Le Ragois de Bretonvilliers 

 160 

1 tableau peint sur toile, représentant le Temps qui découvre la Vérité, dans une bordure de 
bois doré, n° 28 

100  

1 autre tableau, peint sur toile, représentant le ravissement de Proserpine par Pluton, dans sa 
bordure de bois doré, n° 29 

100  

1 autre tableau, peint sur toile, représentant le dessin et la Peinture, dans sa bordure de bois 
doré, n° 30 

75  

1 autre tableau, peint sur toile, représentant une femme auprès d’un aigle, dans sa bordure de 
bois doré, n° 31 

60  

Petit cabinet doré 0  

1 petit tableau ovale, peint sur cuivre, représentant le bain de Diane, original du Sr Silvestre, 
dans sa bordure de bois doré, n° 32 

200  

1 autre tableau ovale, peint sur cuivre, représentant la nymphe Callisto reconnue grosse par 
Diane, original du sieur Silvestre, dans sa bordure de bois doré, n° 33 

200  

Salle à manger 0  

1 tableau peint sur toile représentant un paysage, original du Gaspe14, n° 34, dans sa bordure de 
bois doré 

75  

1 autre grand tableau, peint sur toile, représentant Galatée sur les eaux, dans sa bordure de bois 
doré, n° 35 

75  

1 autre tableau, peint sur toile, représentant une Vénus endormie, original par Bourdon, dans sa 
bordure de bois doré, n° 36 

100  

Grande salle 0  

1 tableau sur toile, dans sa bordure de bois doré, représentant les trois Parques, copié par le Sr 
Mignard d’après Raphaël, n° 37 

60  

1 autre grand tableau, peint sur toile, dans sa bordure de bois doré, représentant un homme et 
une femme, copie d’après Raphaël, n° 38, par le Sr Mignard 

80  

1 autre tableau, plus petit, peint sur toile, représentant Vénus et l’Amour, dans sa bordure de 
bois doré, n° 39, copie d’après Raphaël, par le Sr Mignard 

60  

1 autre tableau, plus grand, peint sur toile, représentant Vénus sur les eaux, copie d’après 
Raphaël par le Sr Mignard, dans sa bordure de bois doré, n° 40 

80  

1 autre tableau, peint sur toile, dans sa bordure de bois doré, n° 41, représentant Vénus à sa 
toilette, copie d’après Raphaël par Mignard 

80  

1 autre grand tableau, même copie d’après Raphaël par le Sr Mignard, n° 42, représentant 
Vénus sur les eaux portées par un dauphin, dans sa bordure de bois doré 

80  

1 autre grand tableau, peint sur toile, même copie d’après Raphaël par le Sr Mignard, 
représentant Vénus et l’Amour, n° 43, dans sa bordure de bois doré 

80  

1 autre grand tableau, peint sur toile, même copie d’après Raphaël par le Sr Mignard, n° 44, 
représentant une Vénus sortant du bain se tirant une épine hors du pied 

80  

Garde-meuble 0  
1 tableau peint sur toile sans bordure représentant le prophète Balan copié après l’Albane 20  

Cabinet doré 0  

6 fauteuils, 1 canapé, 2 tabourets de bois doré à pied de biche couverts de toile garnie de crin 
avec leur housse de taffetas cramoisi, 2 grands rideaux de gros de Tours de pareille couleur de 3 
aunes de hauteur et de 2 lés de largeur 

250  

1 grille, une pelle, une pincette, une tenaille de fer poli avec ornements de cuivre doré 30  

2 chandeliers à double branche de bronze doré et ciselé 36  

1 trumeau sur la cheminée, la première glace de 50 pouces de hauteur sur 34 de largeur, la 
seconde cintrée dans une petite bordure de bois doré 

200  

1 autre trumeau composé de trois glaces, les deux premières chacune de 30 pouces de hauteur 
sur 40 de largeur, la troisième cintrée, dans une petite bordure de bois doré 

200  

1 autre pareil trumeau aussi composé de trois glaces, les deux premières chacune de 30 pouces 
de hauteur sur 40 de largeur, la troisième cintrée, dans une petite bordure de bois doré 

200  

1 petit coffre façon d’Allemagne 0 40 
Dans lad. salle à manger 0  

1 grande grille de fer poli avec ornements de cuivre  6  

[nouvelle vacation] 0  

Porcelaines, bronze et autres curiosités15 0  

                                                
14 Gaspard Dughet. 
15 Prisées par Guillaume Daustel, marchand joaillier, bourgeois de Paris. 
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Grande salle 0  

1 lustre de bronze en couleur à huit branches 160  

1 bronze qui représente un Hercule qui terrasse un homme, sur son pied noir 60  

1 bronze représentant deux têtes 50  

1 grande table de marbre de 8 pieds de longueur sur 2 pieds 8 pouces de large posée sur son 
pied de bois vernis sculpté 

150  

6 caisses de marbre 200  

2 autres caisses de marbre avec 2 bustes aussi de marbre au-dessus 220  

Petit cabinet doré 0  

1 table de marbre de 4 pieds de long sur 2 pieds de large, sur son pied de bois doré et sculpté 100  

Led. cabinet aux tableaux 0  

1 lustre de cristal de roche à six branches 2000  

1 cassette de bois de marqueterie sur son pied aussi de marqueterie16 450  

1 écritoire de la Chine garnie d’argent avec cornets, encrier et poudrier 100  

1 grand cabaret de la Chine sur un pied de bois doré 120  

1 autre cabaret rond de la Chine, sans pied 100  

1 bureau d’écaille de marqueterie avec son gradin aussi de marqueterie d’écaille 200  

1 grande armoire d’ébène, cuivre et bronze doré de Boulle17 1000  

1 autre armoire plus petite de marqueterie et écaille 200  

2 petites armoires à bibliothèque chacune à deux volets de marqueterie et écaille fermant à clef 50  

2 groupes de bronze de trois figures chacun sur leur pied garni de bronze et écaille 250  

1 pendule de marqueterie garnie de bronze doré sur laquelle est une Renommée au-dessus 200  
1 autre pendule d’écaille et bronze doré avec une Renommée dessus 180  

1 cassette de la Chine avec un plateau dedans, sur un pied de bois doré et sculpté 300  

1 table de marbre de 4 pieds de longueur sur 2 pieds et ½ de large sur son pied de bois doré 150  

1 petite table de marqueterie avec un tiroir 30  

2 figures de bronze représentant un homme et une femme, sur des pieds garnis de bronze doré 200  

1 bronze représentant une femme et un dragon 60  

Sur la grande armoire 0  

4 grosses bouteilles et 1 rouleau d’ancienne porcelaine bleu et blanc 300  

Sur les petites armoires en bibliothèque 0  

4 rouleaux à modèle de porcelaine ancienne garnis de bronze doré, avec quatre pieds aussi garnis 
de bronze 

400  

Sur le gradin du bureau 0  

9 pièces de porcelaine de broderie garnies de bronze doré de différentes formes 400  

Sur led. bureau 0  

4 pièces de porcelaine, savoir deux petites bouteilles à dragon, un cornet couvert de porcelaine 
garni de bronze doré et une grande bouteille à neuf 

90  

1 pot à thé de porcelaine de couleur avec sa coupe de pareille porcelaine bordée et dorée, avec 1 
boite à tabac de même porcelaine garnie de bronze doré 

40  

1 grosse porcelaine en manière de Boulle [sic] couverte et garnie de bronze doré 40  

4 jattes de porcelaine de couleur, dont deux hautes et deux plates 50  

1 pot à eau découvert avec son plat de porcelaine de couleur garni d’argent 200  

1 urne de porcelaine à modèle garnie de bronze doré 150  

6 moyennes pièces de porcelaine, savoir deux urnes, deux rouleaux et deux cornets, garnies de 
bronze doré 

150  

1 pied de marqueterie garni de bronze 20  

Sur la petite armoire 0  

5 pièces de porcelaine, savoir deux bouteilles, deux cornets et une urne en baril doré 150  

Dans lad. grande armoire 0  

1 écuelle de porcelaine et son plat garnie d’argent 60  

4 rouleaux et 1 cornet de porcelaine fêlés 50  

1 pot à thé de terre rouge garnie d’argent avec une chaîne aussi d’argent 10  

4 tasses de porcelaine, savoir deux blanches et deux bleu et blanc, garnies de vermeil doré, 1 
gobelet aussi de vermeil, 7 petites soucoupes et 4 gobelets de porcelaine doré avec 1 autre 

80  

                                                
16 Attribuée à Boulle par Germain Brice. 
17 « Boul ». 
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soucoupe de pareille que ci-dessus 

2 soucoupes, 2 petites tasses et 1 gobelet des Indes ciselé […] 10 cuillères d’or servant à café 2500  

4 tasses à thé et leur soucoupes doublés d’or, 6 autres tasses et 6 soucoupes aussi garnis d’or, 1 
boite à sucre couverte, 1 pot à thé aussi couvert et garni d’or 

1200  

1 petit écritoire de marqueterie garni d’un encrier et poudrier d’argent 10  

12 serviettes à café de soie brune 20  

2 petits morceaux de tapisserie à fond d’argent, 1 autre morceau à fond de soie 16  

1 épée à garde, poignée, bout et crochet d’or dans son fourreau de chagrin 500  

Dans une armoire à côté de la cheminée du petit cabinet doré 0  

1 montre à boite et chaîne d’or faite par Gaudron 250  

1 petit étui d’or servant à mettre des cures dents 70  

14 branches de fer doré en crochets servant [ ?] à des rideaux 15  

Grande armoire 0  

[monnaies : 5 880 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Dans led. cabinet aux tableaux, dans led. bureau ci-devant inventorié 0  

1 petite cave rouge garnie d’or avec quatre petite fioles et un entonnoir aussi garni d’or avec un 
petit diamant 

60  

1 étui d’agate garni d’or et de petits diamants, contenant ciseaux, poinçon et tablette 100  

1 petit flacon d’or dans un étui de chagrin 90  
1 petite cave d’ivoire garnie d’or, il y a deux chaînes et un entonnoir 60  

1 tire-bouchon d’or et d’acier dans son étui de chagrin 60  

1 petite boite à mouche de chagrin piqué de clous d’or 10  

1 tabatière d’or en ovale gravé 400  

4 grandes médailles et 20 petites médailles antiques, tous d’or 1600  

1 dedans de tabatière peint en miniature représentant deux femmes au bain, avec le portrait 
d’Henri IV 

20  

12 médailles d’argent 28  

1 petit globe de cristal de roche garni d’or 30  

1 petit étui de 6 cuillères de vermeil servant à café 20  

1 petit morceau de poudre d’or dans sa boite d’ivoire 50  

2 porte crayons et 1 anneau servant de clavier d’or 100  

1 petit miroir piqué de clous d’or dans son étui de chagrin garni de trois petits diamants fins 25  

1 tabatière d’écaille piquée de clous d’or et doublée d’or 130  

1 râpe d’argent 15  

1 petit étui de chagrin noir garni d’un pied, poinçon et une [ ?] de cuivre 10  

1 petite tabatière d’écaille doublée d’or où il y a un portrait 60  

1 autre tabatière d’écaille piquée et doublée d’or où il y a deux portraits de femme 80  

1 petit « gobet » d’ivoire piqué et doublé d’or 50  

1 tabatière d’ivoire avec une charnière d’or 15  

1 petit bougeoir d’écaille piqué d’or 10  

1 petit bracelet de corne avec une agate enfoncée, le tout garni d’or et 1 petite pierre de jade 
garnie d’or 

20  

1 petite boite d’aventurine garnie d’argent doré, 1 petite agate gravée de deux figures, et 1 petite 
boite d’argent où il a de la cire de senteur 

10  

1 couteau de jaspe 3  

1 paquet de dentelle et franges d’or et d’argent 80  

1 paire de boulle à bouilloires d’or et d’acier 30  

1 paquet de galons 35  

2 petits bagues, 1 croix de chevalier, 1 petite médaille d’or, 12 autres médailles d’argent 20  

Dans la plus petite armoire 0  

1 pot à thé de terre des Indes garni d’or 20  

2 petits flacons de cristal de roche garnis d’or 50  

3 tasses et 3 soucoupes de porcelaine de couleurs et 1 gobelet couvert garni d’argent 30  

1 boite de porcelaine de couleur où il manque un pied, couvert, 1 tasse de porcelaine verte 
garnie d’argent doré dans son étui de maroquin, 2 tasses de porcelaine à jour dont une doublée 
d’argent ciselé, et 1 pot à thé de porcelaine verte cassé […] 1 boite de la Chine 

20  
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1 [ ?] de médaille de cuivre avec un petit couvercle de cristal garni d’argent 0 100 

[nouvelle vacation] 0  

Linge à usage dudit défunt étant dans un coffre de la chambre dud. sieur Gentilhomme 0  

Habits 0  

Ensuit la vaisselle d’argent qui était en vue 0  

17 assiettes ordinaires, 7 autres assiettes plus grandes et 4 autres plus petits godronnées, 2 petits, 
4 moyens et 2 autres un peu plus grands plats, 17 fourchettes à quatre fourches et 17 cuillères 
ordinaires, le tout d’argent blanc poinçon de Paris [9 marcs 5 onces 4 gros] 

3693 8 

1 écuelle et son couvercle, 2 manches de couteaux aussi d’argent blanc poinçon de Paris [3 
marcs 7 onces] 

141 8 

1 flambeau rond aussi d’argent blanc poinçon de Paris [2 marcs 6 gros] 76 8 

Ensuit la vaisselle d’argent appartenant à la succession dudit défunt qui avait été 
apportée de Juvisy au couvent de La Croix et qui a été apportée dud. couvent lors de 
l’inventaire fait après le décès de lad. dame d’Hevrart 

0  

2 grands plats à potage, 2 autres petits plats d’entrée, 2 saladiers, 2 cuillères et ragoût, 2 autres 
petits plats godronnés, 2 autres ovales, 6 petits plats d’entremets godronnés et 4 compotiers, le 
tout d’argent blanc poinçon de Paris, vaisselle non montée [64 marcs 6 onces] 

2401 6 

2 sucriers, 2 petits flambeaux ronds et 1 sucrier, le tout d’argent blanc poinçon de Paris [10 
marcs 5 onces] 

387 16 

[nouvelle vacation] 0  

Office 0  

[linge] 0  

1 épée à garde de cuivre et poignée de fil d’argent 3  

1 paire de pistolets d’arçon faits par Gaultier à Paris 20  

1 armoire à deux volets, 1 petit coffre-fort de bois de chêne, 1 corps de six tablette, 1 table sur 
deux tréteaux, 1 planche servant de tablette 

12  

4 compotiers, 2 saladiers de porcelaine de couleur 12  

Ensuit l’argenterie 0  

2 bassins ovales, 2 grands plats à potage, 2 autres plus petits, 2 assiettes volantes, 1 cuvette, 1 
grande jatte ciselée, 23 assiettes godronnées, 24 autres assiettes bordées, 7 cuillères et 7 
fourchettes ordinaires, le tout d’argent plat poinçon de Paris […] avec 2 cuillères à ragoût et 1 
cuillère à olive [193 marcs 4 onces] 

7169 3 

2 grandes et 2 petites aiguières, 2 seaux, 1 pot à eau de terre, 2 soucoupe, 1 réchaud, 3 poivriers, 
2 salières, 1 moutardier, 2 porte huiliers, 1 chocolatière et 1 coquemar, 1 théière, 4 grands et 3 
moyens flambeaux, 1 mouchette, 1 porte mouchette, 1 grandes et 2 moyennes corbeilles et 22 
manches de couteaux, le tout d’argent blanc poinçon de Paris vaisselle montée [161 marcs 6 
onces] 

5903 17 

[nouvelle vacation] 0  

Parmi les papiers, s’est trouvé 1 tabatière d’argent à charnière 20  

2 autres petits tableaux de papier découpé garnis de leurs bordures de cuivre doré, 6 mouchoirs 
à tabac […] 1 petit bouton et 1 boulle d’argent 

6  

[nouvelle vacation] 0  

Dans l’armoire de marqueterie qui est dans le dit grand cabinet aux tableaux 0  

[1 diamant brillant : 7 500 livres] 0  

Totaux 82660 246 

TOTAUX 82680  
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