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

puissante princesse Anne de Rohan », à la requête de son veuf, Louis Charles d’Albert, duc de Luynes, Pair de 

France, marquis d’Albert, pour lui et leurs enfants mineurs Joseph Louis, Charles Hercule, Catherine et 

Jeanne Thérèse Pélagie d’Albert, et aussi à la requête de leur fille Charlotte Victoire d’Albert, duchesse de 

Bournonville. 

[Archives nationales, Minutier central : XLIV, 87, 7 décembre 1684] 

 

Description Livres Sols 

Caves dud. hôtel 0  

[bois] 0  

Cuisine dud. hôtel, entrant à main droite 0  
2 grosses chevrettes, pelle, pincette, 2 hâtiers, 3 broches, [1] tournebroche, avec ses poids et 
chaîne de fer, 1 gril, 1 chandelier, 1 grande marmite avec son couvercle, 3 poêles à frire tant 
grandes que petites, 1 grande grille servant au feu de la cuisine, le tout de fer avec 1 couperet 
aussi de fer 

18  

1 grande fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle et robinet, 1 grande chaudière, 
aussi de cuivre rouge sur son pied, 4 poissonnières, 4 tourtières avec leur couvercles, 8 tant 
marmites que huguenotes tant grandes que petites, 1 coquemar, 7 casseroles tant grandes que 
petites, dont quatre à queue, 1 passoire, 1 écumoire, le tout de cuivre rouge 

100  

4 chaudrons, 1 grand bassin servant à laver, 2 écumoires, 1 passoire, 2 grands poêlons, le tout 
de cuivre jaune 

12  

2 tables de cuisine avec 1 banc, 1 autre vieille table, 1 billot, 1 saloir de tonnellerie, 4 planches 
servant de tablettes le tout tel quel 

8  

Garde-manger à côté ayant vue sur la rue 0  

1 grande table avec deux tréteaux, 1 four à faire pâtisserie, 1 grand garde-manger garni de fil 
d’archal, 1 autre petit garde-manger garni de toile, 2 grands planches servant de tablettes, le 
tout tel quel prisé avec 1 grande lèchefrite servant à la cuisine avec 1 vieux brasier de fer, sur 
quatre petits piliers à roulettes le tout tel quel 

6  

Salle du commun attenant la cuisine 0  

1 grande table de bois de sapin sur deux tréteaux, 4 bancs, 2 armoires, l’un de bois de chêne 
à une porte et l’autre de bois de sapin à deux portes, 1 autre petite table sur son pied le tout 
tel quel […] 2 vieils landiers 

20  

Office 0  
2 grosses chevrettes, pelle, pincette et garde-cendre, 2 cloches, le tout de fer avec les 2 
casseroles desd. cloches de cuivre rouge 

4  

8 poêles tant grandes que petites, 2 fours à massepain, 1 petite cuvette, 1 passoire, 2 
écumoires le tout de cuivre rouge 

22  

1 mortier de marbre blanc, 2 flacons d’étain commun [16 livres], 2 pesons l’un de fer et 
l’autre de buis avec le pilon dud. mortier aussi de buis 

12  

3 tables servant aud. office avec leurs tréteaux, 1 grand corps d’armoire de bois de chêne à 
quatre portes, 2 petits bancs, 3 planches servant de tablettes 

20  

Vaisselle d’argent trouvée dans led. office où elle a été apportée 0  

4 grands bassins à laver, 6 grands plats, 8 autres moyens plats, 10 autres petits plats, 6 
assiettes volantes, 8 assiettes d’entremets, dont deux sont creuses, 4 assiettes d’office, 12 
assiettes creuses potagères, 16 autres assiettes creuses moindres, 12 assiettes de couvert à la 
double, 34 autres assiettes aussi de couvert, 2 écuelles couvertes, 4 aiguières, 2 grandes 
cuillères, 1 écumoire, 5 gobelets, 4 salières et 1 tire-moelle, 1 pot de chambre, 1 crachoir, 1 
bassinoire, 1 gobelet, 10 flambeaux carrés, 4 flambeaux ronds, 3 autres flambeaux carrés, 4 
autres petits flambeaux, 1 bassin, 1 coquemar, 1 réchaud, la cafetière et ce qui en dépend, 4 
plaques, 4 plaques, les chaînes, la grille, le feu, plusieurs petites pièces servant à la garniture 
d’une cheminée, 1 urne et 2 rouleaux, le tout d’argent poinçon de Paris aux armes tant de 
mond. seigneur le duc que de madame la princesse de Chevreuse sa mère [515 marcs] 

14420  

1 sucrier, 2 soucoupes et 2 petits flambeaux et 1 bougeoir de vermeil doré argent de Paris [10 
marcs 6 onces] 

377 10 

2 grandes plaques, 2 autres petites, 3 grandes corbeilles, 1 gobelet, 2 pots, plusieurs petites 
pièces servant de garniture à une cheminée, le tout de vermeil doré argent d’Allemagne [142 

3129 10 
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marcs 2 onces] 

Dans la grande salle par bas ne s’est trouvé que 2 tentures de deuil attendu le décès de lad. 
feue dame duchesse, les meubles qui étaient ci-devant ayant été portés au garde-meuble 

0  

Chambre par bas appelée la chambre de Pierret ancien domestique dans laquelle on 
entre par sous une arcade qui va à la basse-cour 

0  

1 table tirant par les deux bouts posée sur son châssis, 2 bancs tels quels 0 50 

3 chaises couvertes de moquette aussi telles quelles 2  

1 armoire de bois de chêne à quatre guichets fermant à clef 8  

1 tenture de tapisserie de plusieurs morceaux de cuir doré faisant partie de la tenture de lad. 
chambre prisée comme telle quelle 

8  

Déclare led. Pierret que les autres meubles et lits qui sont dans lad. chambre lui 
appartiennent 

0  

Chambre des laquais 0  

5 couchettes à bas piliers toutes garnies chacune d’une paillasse matelas traversin de coutil 
rempli de plumes et chacune de deux couvertures de laine blanche barrées de gris, 6 chaises 
de différentes sortes avec 1 table de bois de chêne sur son châssis le tout tel quel 

60  

Chambre du cocher 0  

1 petit lit de sangle garni d’un matelas, traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures 
de laine blanche 

10  

Chambre du Sr d’Orgeval au-dessus de l’office 0  

1 paire de chenets à pomme de cuivre, pelle, pincette 0 20 

Petites tables carrées, 2 fauteuils et 4 chaises couvertes de leur housse de serge et de toile de 
différente sorte 

4  

1 petite armoire de bois de chêne à deux portes 5 10 

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure sommier lit et traversin de coutil rempli de 
plumes un matelas couvert de toile bleue trois couvertures dont deux de laine blanche l’une 
barrée de bleu et l’autre de gris et l’autre couverture rouge le tour dud. lit de drap brun avec 
frange et mollet de soie 

50  

1 tenture de tapisserie de Bergame telle quelle 6  

Chambre de la cuisinière au-dessus de la cuisine 0  

1 couchette à bas piliers garnie d’une paillasse, deux matelas, un traversin de coutil rempli de 
plumes, une couverture de laine blanche barrée de gris, le tout tel quel 

9  

1 bancelle couverte de cuir rouge, 4 sièges ployants de différentes sortes aussi tel quel 2 2 

Chambre de l’écuyer de cuisine 0  

1 table ovale de bois de sapin sur son châssis, 4 sièges ployants et 1 chaise le tout tel quel 0 40 

1 petite couchette à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, matelas, un traversin de 
coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine, l’une blanche et l’autre verte, le tour dud. 
lit de serge grise 

12  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre des femmes de chambre ayant vue sur la basse cour 0  

1 paire de chevrettes, pelle, pincette et tenaille de fer poli, une paire de moyens chenets à 
pomme de cuivre 

7  

1 table de bois de noyer sur son pied à colonnes torses garnie de son tiroir, 1 autre petite 
table carrée aussi garnie de son tiroir 

3 10 

1 autre petite table carrée sur son pied tourné à pommettes, 2 coffres de bahut carrés, l’un 
couvert de cuir noir, et l’autre couvert de cuir rouge avec leur pied 

12  

1 armoire à quatre guichets de bois de noyer de Grenoble plaqué 22  

1 couchette à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure d’un sommier lit et 
traversin de coutil remplis de plumes un matelas de laine couvert de futaine blanche une 
couverture de laine blanche barrée de bleu le tour dud. lit en housse de serge verte 

55  

6 chaises de bois façon de noyer tourné couvertes de paille, 1 petit placet couvert de 
tapisserie le tout tel quel l’une desd. chaises garnie d’un carreau 

0 50 

1 tenture de tapisserie de Bergame faisant le tour de lad. chambre contenant 14 aunes ou 
environ telle quelle 

10  

1 grand coffre de bahut carré couvert de cuir noir étant dans l’allée de passage de lad. 
chambre 

6  

Petite garde-robe attenant lad. chambre ayant aussi vue sur la cour 0  

1 grande armoire de bois de sapin à deux portes 12  

Antichambre à côté du cabinet de mon dit seigneur duc 0  
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1 petite paire de chenets de fer, pelle et tenailles,  1 paire de chenets à grosse pomme de 
cuivre le tout tel quel 

4  

1 table de bois de noyer à filets noirs sur son pied à colonnes tournées à pommettes garnie 
de son tiroir fermant à clé, et 1 autre petite table carrée de bois de chêne 

4 10 

12 petites chaises de bois de hêtre couvertes de moquette à fleurs vertes et aurores et 1 vieux 
fauteuil couvert de toile rouge le tout tel quel 

9  

1 coffre-fort de bois de chêne 8  

1 tenture de tapisserie de Flandre contenant 8 pièces faisant 25 aunes de tour sur 3 aunes de 
haut dont six font le tour de lad. antichambre laquelle tapisserie est paysage et petits 
personnages 

900  

Chambre de messieurs les enfants au second étage ayant vue sur le jardin 0  

1 petite paire de chenets et une pelle de fer tel quel 1 5 

1 petite table carrée de bois de hêtre garnie d’un tiroir sur son pied à pommettes, et 1 autre 
moyenne table carrée aussi de pareil bois garnie de son tiroir, et 1 autre petite tablée carrée 

2 5 

7 chaises et 2 ployants de bois de hêtre couverts de toile rouge, 3 autres chaises couvertes de 
moquette, 1 fauteuil couvert de toile, le tout tel quel 

12  

3 petites couchettes à hauts piliers garnies de leurs enfonçures un sommier lit et traversin de 
coutil remplis de plumes matelas chacun une couverture de laine blanche, les tours desd. lits 
en housses de brocatelle à fleurs 

90  

1 tenture de tapisserie à personnages, paysage antique représentant les sibylles contenant 8 
pièces sur 12 aunes de cours et 3 aunes de haut 

300  

Cabinet attenant lad. chambre 0  

1 table carrée de bois de hêtre sur son pied de bois de noyer à colonnes torses, 6 chaises de 
bois noirci couvertes de toile fine, 3 chaises dont deux couvertes de serge grise et l’autre de 
toile avec 3 petites pièces de Bergame faisant le tour dud. cabinet 

12  

Garde-robe de lad. chambre 0  

1 table carrée de bois de hêtre garnie d’un tiroir, 1 armoire de bois de sapin à deux portes, 2 
guéridons de bois de noyer l’un servant de pupitre, 2 fauteuils, 3 chaises le tout tel quel […] 
avec 1 pied d’écran de fer poli 

6  

1 petite couchette à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure paillasse sommier 
un matelas deux couvertures de laine blanche le tour dud. lit en housse de drap gris le tout tel 
quel 

20  

1 coffre en forme de malle carré couvert de peau à poil, avec 1 petit chandelier de cuivre 0 30 

Chambre attenant qu’occupe monsieur Boleau ayant aussi vue sur le jardin 0  

1 petite grille, pincette et tenaille, le tout de fer avec un soufflet de cuir rouge le tout tel quel 0 30 

1 table de bois de noyer posée sur son pied à colonnes torses garnie d’un tiroir, 1 paravent de 
serge rouge doublé de petite étoffe de la Porte de Paris contenant cinq feuilles 

8  

1 grand fauteuil de commodité, 3 chaises, 1 petit lit de repos couvert de drap gris avec 2 
chaises de bois de noyer couvertes de paille fine, led. fauteuil à roulettes garni d’un carreau de 
pareil drap rempli de plumes le tout tel quel 

15  

1 couchette à hauts piliers à roulettes garnie de son enfonçure paillasse sommier matelas 
couvert de toile deux couvertures de laine blanche un traversin de coutil rempli de plumes le 
tour dud. lit en housse 

50  

1 tenture de tapisserie de Bergame contenant 18 aunes ou environ sur 2 aunes de haut, 1 
morceau de serge rouge servant de devant de cheminée, 2 morceaux de toile servant de 
rideaux et 1 tablette le tout tel quel 

15  

1 rideau de toile de coton avec 1 autre semblable de la chambre ci-devant 8  

1 pendule sonnante dans sa boite d’ébène, la bordure garnie d’une petite feuille d’argent 
doré, avec 1 autre petite pendule telle quelle étant en la chambre de mesd. sieurs les enfants 

55  

1 petit guéridon de bois noirci et 1 petit chandelier de cuivre 0 20 

Garde-robe de mademoiselle de Luynes 0  

1 paire de chenets, pelle, pincette 0 25 

1 couchette à hauts piliers garnie de son enfonçure paillasse deux matelas un traversin rempli 
de plumes deux couvertures de laine l’une blanche et l’autre rouge le tour dud. lit en housse 
de serge grise, 1 plate-forme garnie d’un lit et traversin de coutil remplis de plumes deux 
couvertures de laine verte et bleue et pavillon de petite étoffe de la Porte de Paris 

35  

Chambre de mad.lle attenant 0  

1 petite couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure un sommier de crin 
un lit un traversin de coutil rempli de plumes un matelas de laine couvert de futaine trois 

80  
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couvertures de laine blanche le tour du lit en housse de drap gris […] 2 petits fauteuils et 1 
écran garnis de pareil drap gris 

1 autre pareille couchette à hauts piliers garnie de son enfonçure paillasse matelas traversin 
de coutil rempli de plumes une couverture de laine blanche le tour dud. lit en housse de 
petite serge grise, le tout tel quel 

20  

1 fauteuil et 4 chaises façon de noyer couverts de paille fine led. fauteuil garni d’un carreau 
de toile peinte 

6  

1 paire de chenets pelle pincette et tenaille de fer poli 0 45 

[nouvelle vacation] 0  

Grand cabinet au premier étage ayant vue sur le jardin 0  

1 grille, pelle et tenaille avec une paire de chenets à pommes de cuivre dorée 8  

1 table carrée garnie de son tiroir sur son pied, 2 guéridons le tout de bois façon de la Chine, 
1 tapis de cuir rouge, 1 petit coffre de la Chine enrichi de nacre de perle, 1 vase de 
« boucareau » 

40  

1 cabinet de la Chine posé sur son pied à six colonnes torses, 2 grands guéridons à colonnes 
torses 

200  

2 grands coffres de la Chine avec leur serrure dorée posés sur leur pied avec 2 guéridons 
façon de la Chine 

700  

2 fauteuils et 2 chaises de bois aussi façon de la Chine garnie chacun de leur coussin de brocart 
à grandes fleurs fond bleu or et soie, 2 fauteuils et 4 chaises couverts de vieux brocart et de 
leurs carreaux avec 1 petite table de bois de noyer 

60  

1 miroir à glace de Venise sur 30 pouces d’une part et 24 de l’autre avec sa bordure de bois 
façon de la Chine 

45  

2 rideaux de taffetas rouge de 3 lés chacun avec leur verge de fer 18  

1 pendule de bois d’ébène avec son chapiteau de cuivre doré 40  

2 girandoles de cristal de roche avec leur bobèche de cuivre doré 150  
2 plaques au côté de la cheminée de cristal de roche avec leur bobèche de cuivre doré 80  

1 chandelier de cristal avec ses bobèches et platines aussi de cristal à six branches 250  

8 tasses, 3 grosses et 3 moyennes urnes, 2 autres tasses de cristal avec leur bouchon de cuivre 
doré, 2 urnes façon d’agate, 1 tasse de jaspe avec son pied noir, 2 boites de bois verni couleur 
de pourpre, 17 vases et urnes de différentes façon, façon de la Chine étant sur les corniches 
et sur les portes avec 14 boules de marbre sur la cheminée 

90  

Chambre à côté aussi ayant vue sur le jardin appelée la chambre blanche 0  

1 grille, deux chenets, pelle, pincette et tenaille de fer poli [ ??] la garniture du feu d’argent 6  

3 petites tables de bois de noyer dont deux petites carrées et l’autre ovale sur un petit 
guéridon 

6  

1 bois de lit à hauts piliers garni de son sommier de crin couvert de toile avec un matelas de 
laine couvert de futaine lit de plume traversin plein de duvet couverture d’Angleterre blanche 
avec son entour de lit de velours à ramage fond blanc avec les fleurs noires doublé de moire 
d’argent blanc les pentes, rideaux et soubassements et courtepointe garnis de dentelle d’or et 
argent fin avec 9 sièges garnis de jonc avec leur bois blanc et doré de leurs carreaux de plume 
avec leur housse de moire d’argent blanche garnies de dentelle d’or et d’argent fin 

600  

2 écrans un satin de couleur de cerise piqué l’autre de satin blanc brodé façon de la Chine 
avec leur pied de fer, 1 grande chaise de commodité à roulettes couverte de tapisserie à la 
turque fond blanc, 1 autre fauteuil de bois blanc doré avec son carreau et dossier de velours 
rayé de plusieurs couleurs, 4 tabourets de tapisserie de différente façon, 1 autre fauteuil de 
noyer garni de son carreau de brocart d’or et vert 

36  

1 miroir de 18 sur 24 pouces avec sa bordure de bois dorée et argentée, 2 autres miroirs de 
pareille grandeur de glace avec leur bordure d’or et argent ciselé 

400  

1 grand rideau de taffetas d’Angleterre blanc avec une petite dentelle d’argent autour avec 1 
portière de moire blanche 

36  

1 pendule à boite d’ébène 40  

1 grand cabinet sur son piédestal avec plusieurs figures d’or et d’argent 2000  

Cabinet de lad. défunte dame de Luynes 0  

1 petite table et 1 moyenne de bois de noyer dont l’une a deux tiroirs et l’autre un tiroir 8  

1 lit de repos garni de deux matelas et traversin, 5 chaises, 1 fauteuil et 2 tabourets le tout 
couvert de brocatelle de Venise aurore et rouge, 2 rideaux de taffetas de couleur de cerise de 
3 lés chacun sur 2 aunes et ½ de haut avec leur tringle 

150  

31 figures et bustes de cuivre et bronze doré représentant plusieurs animaux et figures sur 500  
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quatre desquelles figures il y a une coquille de nacre de perle 

1 pendule à boite d’ébène 30  

1 guéridon sur lequel il y a 1 pupitre et chandelier 4  

Petit cabinet servant de prie-Dieu 0  

1 grand bureau avec 1 « studiolle » au-dessus garni de plusieurs tiroirs à pièces de rapport à 
fleurs avec 2 grands guéridons de pareille façon, 1 grande écritoire en forme de cassette à 
pièces de rapport avec des chiffres dessus, 1 petite cassette de la Chine 

180  

1 petit coffre de bois de noyer, 2 petits ployants de bois blanc doré couverts de toile, 2 petits 
placets façon de bois de noyer […] avec la tapisserie dud. cabinet de damas de Flandre blanc 
faisant environ 8 aunes de cours sur 2 aunes de haut compris 1 rideau servant de portière de 
taffetas blanc, et 1 autre rideau de toile de coton blanche 

30  

1 regard de cuivre doré, 1 Christ de buis sur sa croix de bois de noyer, et 101 tableaux petits 
de miniature y compris huit tableaux peints sur toile avec leur bordure 

800  

Grande chambre de présent occupée par madame la princesse de Bournonville 0  

1 tenture de tapisserie fabrique d’Angleterre à personnages en 5 pièces de 3 aunes et ½ ¼ de 
hauteur faisant environ 23 aunes de tour représentant les plaisirs de la vie 

1800  

1 grille de fer, pelle, pincette et tenaille avec les chenets le tout à pomme de cuivre doré 20  

1 table de marbre avec des figures de pièces rapportées de plusieurs couleurs posée sur deux 
pieds brisés et « feronnés » avec 1 cabinet de marbre aussi de marbre à pièces rapportées 
façonnées comme lad. table posé sur son pied de bois peint à huit colonnes, et 4 grands 
guéridons noircis à ramage et fleurs, 1 coffre carré avec des agates dessus à plusieurs portraits 
de relief sur son pied doré 

2400  

1 grand miroir avec sa bordure de cuivre doré et 3 grands miroirs concaves avec leurs 
bordures de glace 

700  

[nouvelle vacation] 0  

Garde-meuble au-dessus du cabinet de mond. seigneur de Luynes 0  

1 meuble de velours à ramage fond d’or avec les fleurs rouges cramoisi doublé de satin blanc 
avec l’impériale le dossier la courtepointe brodée d’un cordonnet d’or et soie consistant en 
quatre rideaux quatre cantonnières trois soubassements les trois pentes de dehors avec 6 
fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants avec leur bois doré le bois du lit garni d’un sommier 
de crin un lit de plume de coutil de Bruxelles matelas de laine blanche traversin de basin 
plein de duvet led. meuble garni de grandes moyennes et petites campanes de broderie d’or 
et d’argent fin les quatre pommes avec leurs houppes d’or faux, 1 grand dais de pareil velours 
fond d’or avec son fond pentes et queue garnis de campane et mollet d’or et d’argent, 2 
grandes banquettes de pareil velours garni de mollet d’or faux, 1 verge d’autour de deux 
pièces avec le tour du lit et housses des sièges de taffetas rayé aurore et blanc avec des fleurs 
et housses des sièges 

2200  

1 lit d’ange à impériale de damas de Gênes aurore et vert consistant en un bois de lit à bas 
piliers avec son dossier chantourné couvert de damas le dossier la courtepointe et 
soubassement six rideaux avec les pentes sur l’impériale et les quatre pommes avec leurs 
houppes, 6 fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants le tout de pareil damas garni de petits 
mollets houppes et cordons d’or et d’argent faux 

550  

1 autre meuble de satin blanc brodé de fleurs fruits et grotesques de soie or et argent doublé 
l’impériale dossier et courtepointe de toile d’argent et fleurs de soie verte brodé d’un 
cordonnet d’or les quatre rideaux et deux bonnes grâces pentes et soubassements garnis de 
campanes de broderie de soie et or les housses de 12 sièges ployants de pareil satin brodé 
comme le lit avec les bois dorés le bois du lit garni de sommer de crin lit de plume matelas de 
laine traversin de duvet les quatre pommes représentant trois petits enfants de sculpture 
dorée d’or bruni avec quatre bouquets de plumes blanches avec leurs aigrettes 

2200  

1 autre lit de tapisserie de point d’Angleterre appliqué sur une moire blanche le fond dossier 
de taffetas d’Angleterre vert et blanc quatre rideaux deux bonnes grâces les pentes et 
soubassements la courtepointe de satin rayé doublé de taffetas rouge cramoisi les housses de 
6 fauteuils, 2 chaises et 4 grands tabourets de pareille tapisserie le tout garni de frange 
crépines et mollets de plusieurs couleurs les bois des sièges de noyer à colonnes torses le bois 
dud. lit garni de deux matelas de laine et traversin plein de duvet 

656  

1 autre lit de satin des Indes en forme de lit d’ange retroussé avec poulies de cordons avec les 
pentes rideaux courtepointe soubassements les housses de 7 fauteuils garni tout ledit meuble 
de campanes de taffetas blanc avec des fleurs peintes au-dessus et lesd. campanes garnies de 
mollet d’or et argent faux le bois du lit à bas piliers avec les bois desd. chaises blancs et 
dorés, 1 tenture de tapisserie pour une alcôve de pareil satin et taffetas avec sa pente au-

550  
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dessus doublé de toile rouge d’environ 10 aunes de cours sur 3 aunes de haut garni de 
pareille campane que le reste dud. meuble 

1 autre lit plissé de taffetas de la Chine blanc en façon de lit d’ange le fond le dossier la 
courtepointe et soubassement quatre rideaux les housses de 6 chaises et d’1 banquette de 
pareil satin le tout garni d’une petite dentelle d’or fin avec les quatre pommes son bois de lit 
à bas piliers avec son dossier chantourné garni de satin avec pareille dentelle un sommier de 
crin couvert de toile violette un matelas un lit de plumes et traversin de duvet, 1 tapisserie de 
damas de Flandre blanc en plusieurs morceaux tels quels 

160  

Plus 1 autre lit plissé de taffetas rayé couleur de feu et blanc s’étendant sur un bois de lit 
antique tout doré savoir le fond le dossier la courtepointe et les soubassements quatre 
rideaux et deux bonnes grâces les pentes de dehors les housses de 12 sièges ployants le tout 
garni de frange de soie couleur de feu et blanc par coupon, les housses de 3 chaises à balustre 
de différente étoffe rayé avec du couleur de feu garnies de pareille frange, 1 tenture de 
tapisserie de pareil taffetas faisant environ 18 aunes de tours sur 3 aunes de hauteur doublée 
de toile de couleur, le bois de lit à sculpture dorée, les bois des sièges ployants peints et 
jaspés 

400  

1 bois de lit de 3 pieds et ½ de large à pentes de damas aurore et rouge repassé quatre 
rideaux, deux bonnes grâces fond et dossier, le tout tenant ensemble avec les quatre pommes 
garni d’un sommier de crin coutil de Bruxelles rempli de plume matelas de laine traversin 
rempli de duvet 

80  

1 tenture de tapisserie de brocatelle de Venise de 13 lés et ½ contenant 7 aunes de tour sur 1 
aune ¾ de hauteur avec 1 dessus de porte pareil au lit doré de repos et sièges trouvés dans le 
cabinet de mad. dame défunte duchesse 

60  

1 autre lit de repos « ambouré » de crin et couvert de toile verte peinte avec une housse de 
damas bleu, les bois de 6 sièges ployants en façon de porcelaine, 1 porte carreau avec 2 
carreaux de damas bleu, autour dud. meuble un passement d’or fin 

100  

1 housse de damas de Flandre blanc et vert, 1 vieux tour de lit de serge d’Aumale jaune, 1 
autre lit de vieille serge rouge avec un matelas et un traversin, 1 autre lit de repos garni de 
deux matelas couverts de brocatelle de Venise blanche et bleue l’un desquels n’est que bordé 
le traversin couvert de pareille brocatelle, les housses de 6 sièges de pareille brocatelle garnies 
de mollet et frange d’or faux 

100  

1 paquet de vieilles housses de damas incarnat vieilles housses de serge verte et 10 housses 
de sièges de taffetas rayé violet et blanc avec des franges de soie 

20  

Les housses de 4 banquettes de satin bleu à fleurs d’or et soie garnies de campanes d’or faux 
avec leurs housses de taffetas rayé 

30  

6 peaux de maroquin de Levant rouge 12  

2 petits coffrets, l’un de bois de cèdre et l’autre de bois de « canambour » 15  

1 paquet d’une housse de futaine à grain d’orge avec plusieurs housses de sièges de futaine à 
grain d’orge 

25  

19 sièges de tapisserie de point d’Angleterre avec des bordures de bâtons rompus garnies de 
frange de soie les bois desd. chaises à colonnes couvertes de toile rouge 

150  

1 lit de drap gris garni et semblable à celui inventorié en la chambre de mad. damoiselle de 
Luynes 

80  

2 vieils tours de lit de serge rouge à pente avec des franges de soie rouge, le fond de toile 
chacun deux rideaux et deux bonnes grâces, le tout tel quel 

40  

1 couverture de satin de la Chine blanc doublé de taffetas blanc, 1 autre couverture de 
taffetas rouge cramoisi, 1 autre de satin des Indes piquée pleine de duvet d’aigle, 1 autre de 
satin blanc doublé de taffetas bleu, 1 autre de satin blanc doublée de taffetas isabelle 

160  

6 couvertures de laine d’Angleterre servant aux meubles susd. dont l’une de ratine blanc 120  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie fabrique de Paris rehaussée d’or à personnage représentant l’histoire 
de Psyché doublé de toile verte faisant environ 22 aunes de tour en 6 pièces sur 3 aunes et ½ 
¼ de haut1 

5500  

1 autre tenture de tapisserie fabrique de Paris sur 3 aunes et ½ de hauteur en 10 pièces 3200  

                                                
1 Probablement le tenture de l’Histoire de Psyché d’après des cartons de Michel Coxcie, XVIe siècle (plusieurs 
tissages du XVIIe siècle conservés au château de Sully-sur-Loire, au musée national du château de Pau, au 
Wadsworth Atheneum d’Hartford, Connecticut, au Mobilier national et au musée des Arts décoratifs de 
Paris). 
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faisant 28 aunes de tour garnie de toile par bandes représentant aussi l’histoire de Psyché 

1 autre tenture de tapisserie [à] personnage et verdure fabrique de Bruxelles représentant 
différentes histoire de l’Ancien Testament en 10 pièces faisant 28 aunes de tour sur 3 aunes 
de haut 

1800  

1 tenture de tapisserie de Flandres Audenarde verdure en 8 pièces de 3 aunes de hauteur et 
25 aunes de tour 

400  

1 tenture de tapisserie d’haute lisse à grotesques avec des personnages sous des arcs de 
feuillages en 7 pièces faisant 25 aunes de tour sur 3 aunes et ½ de haut 

1100  

1 autre tenture de tapisserie de brocatelle de Venise fond aurore avec les fleurs vertes en 7 
pièces faisant 19 aunes de tour sur 3 unes ½ ¼ de hauteur, 2 dessus de porte, 1 dais avec ses 
six pentes fond et queue garnis de crépine et mollet de soie, 1 bois de canapé avec la housse 
de même brocatelle, 12 sièges ployants couverts de pareille étoffe les bois jaspés rouge et 
blanc le tout garni de frange et mollet de soie 

460  

1 tapisserie de damas de Flandre blanc tendant une antichambre 15  

1 autre tenture de tapisserie de brocatelle de Venise fond blanc avec des ramages à grandes 
fleurs de plusieurs couleurs en 9 pièces contenant 14 aunes de tour sur 3 aunes ½ ¼ de 
hauteur, 1 bois de canapé avec sa housse de satin fond rouge avec des fleurs de plusieurs 
couleurs, 12 sièges ployant avec leur bois, le tout garni de frange et mollet de soie 

600  

1 autre tenture de tapisserie damas de Flandres rouge contenant 39 lés d’1 aune et ½ de 
hauteur 

40  

1 tapisserie de brocart de fil violet et blanc faisant 12 aunes de tour sur 2 aunes et ½ de haut 12  

1 grand dais de brocatelle toute de soie de Venise à doubles pentes garni de crépine et mollet 
de soie 

200  

4 tapis de Turquie, dont deux « persiens » de différentes grandeur et largeur […] 2 vieux tapis 
de drap gris 

75  

2 carreaux de velours rouge un avec un passement d’or fin et l’autre avec un autre grand 
passement d’or fin, 3 autres carreaux de brocart de fil, 1 autre de damas blanc, 1 autre grand 
carreau de brocatelle de Venise blanc et bleu avec leur houppes d’or faux 

80  

3 écrans dont deux sans pied savoir un de velours rouge avec du brocart blanc un autre de 
satin blanc en broderie de la Chine 

12  

14 rideaux de fenêtre de différente façon savoir deux de serge noire deux de camelot blanc 
deux de futaine, quatre rideaux de « damacé », trois de taffetas rouge, deux vieils de taffetas 
blanc, un de toile de coton, et un de taffetas blanc peint à la Chine 

100  

3 miroirs étroits et longs avec leurs bordures de glace 75  
1 grand miroir avec ses bordures de cristal avec deux bobèches et des cristaux 80  

1 grand miroir avec sa bordure de bois doré 30  

1 autre grand miroir avec sa bordure et chapiteau doré 40  

1 autre grand miroir en largeur avec sa bordure de glace 30  

4 panneaux de châssis dans lesquels il y a 32 glaces de miroir 90  

1 autre bordure de bois doré étant dans sa caisse 35  

4 tables savoir une de marbre avec des fleurs et un perroquet au milieu un autre à pied brisé 
couverte de nacre de perle avec un petit cabinet au-dessus de même une à quatre piliers 
d’ébène avec des plaques de cuivre dorés aux quatre coins une petite cassette au-dessus 
garnie de même une table de bois de cèdre marquetée de noir avec un petit cabinet de même 
au-dessus 

100  

10 tables de différente façon, une petite de bois de chêne trois autres de poirier noirci une 
autre table de bois de noyer avec son tiroir une autre de bois de cèdre une autre petite table à 
quatre piliers servant d’écritoire une de racine de noyer une de bois d’olivier à quatre 
colonnes une autre table de noyer avec son tiroir une petite table de serge verte 

40  

1 cabinet à huit colonnes garni de chiffres de cuivre doré, 1 autre d’ébène sur son pied noirci, 
1 autre cabinet d’ébène dont les tiroirs paraissent par en haut et par en bas deux volets 

80  

1 grand cabinet d’ébène avec ses tiroirs et quatre volets de sculpture en relief 100  

1 grand coussinet de peau blanche garni de dentelle d’or et d’argent fin doublé de satin 
couleur de cerise, 2 autres coussinets de cuir couleur de musc avec sa broderie d’or et 
d’argent, 2 autres coussinets de satin blanc brodés d’or et d’argent, 4 autres coussinets de cuir 
découpé 

50  

1 grande armoire de bois de chêne à trois volets servant à mettre lesd. meubles 20  

Chambre aux papiers ayant vue sur la basse cour 0  

1 armoire de bois de chêne, à trois portes fermant à clef, 1 bureau de bois de poirier noirci 20  
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avec son « studiol » avec aussi 3 chaises, le tout tel quel 

Chapelle dud. hôtel étant au haut du grand escalier 0  

1 tenture de tapisserie faisant le tour de lad. chapelle de brocatelle aurore et verte avec 1 vieil 
tapis de pied 

30  

1 chasuble de brocart d’or fond d’argent avec les fleurs d’or avec du passement d’or l’étole 
manipule palle corporal voile de calice avec une dentelle d’or, 1 devant d’autel de pareille 
étoffe avec une croix de passement d’or 

80  

1 autre chasuble de toile d’argent avec une petite dentelle d’argent tout l’ornement complet 
comme dessus 

30  

1 devant d’autel de satin de couleur de cerise brodé d’or et d’argent avec un voile de calice et 
deux nappes d’autel l’une de basin l’autre de toile 

20  

1 parement d’autel de velours vert avec la chapelle et le reste de l’ornement complet comme 
dessus avec 1 petite tapisserie de petit brocart fond rouge […] avec 1 tapisserie de cuir doré 
servant dans la sacristie 

50  

1 parement d’autel de velours noir avec une croix de satin blanc et le reste de l’ornement 
complet 

20  

1 Christ posé sur sa croix, 2 chandeliers, 2 calices avec leurs patènes, 2 burettes, 1 basin, le 
tout d’argent poinçon de Paris pesant [blanc] marc2 

0  

2 prie-Dieu, 4 tableaux et 1 autre tableau sur l’autel 40  

Cabinet de mond. seigneur le duc 0  

1 bureau de bois de noyer garni de son « studiolle » 8  

1 grand fauteuil couvert de cuir, 9 chaises de paille garnies chacune d’un oreiller couvert de 
velours vert 

30  

1 petite table et 2 guéridons de bois de noyer noirci 10  

1 petit cabinet de bois de noyer à plusieurs guichets garnis aux serrures de cuivre doré 30  

1 petite pendule dans une boite de bois noirci garni de son contrepoids et mouvement 30  

Plusieurs tableaux dont n’a été fait en cet endroit aucun prisée attendu que tous les tableaux 
qui sont en lad. maison seront prisés en un seul endroit outre ceux ci-devant inventoriés 

0  

Plusieurs petites tasses de bois avec étain au-dessus des tablettes au nombre de 66 15  

[livres]  0  

[nouvelle vacation] 0  

Petite chambre du sieur Michelin valet de chambre 0  

1 petite paire de chenets à une pomme de cuivre, une pelle, pincette le tout tel quel 0 30 

1 petite table carrée de bois de hêtre garnie d’un tiroir 0 30 

6 chaises de bois de hêtre couvertes de moquette 9  

1 coffre de bahut carré couvert de cuir noir fermant à clef 4  

1 bois de lit à haut piliers avec son enfonçure paillasse un matelas couvert de toile un 
traversin de coutil rempli de plume une couverture de laine [ ?] de bleu, le tour dud. lit de 
serge rouge en housse tel quel 

15  

1 tenture de tapisserie de Bergame faisant le tour de lad. chambre telle quelle 6  

Ensuit le linge 0  

[…] 0  

État des meubles venus de la chapelle trouvés dans un autre garde-meuble 0  

1 lit de moire aurore avec bandes de tapisserie lit et lés de dentelle et cordons d’argent savoir 
le fond le dossier la courtepointe les rideaux et cantonnière et bonnes grâces doublés de satin 
blanc à fleurs, les housses de 6 fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants garnis de frange mollet 
et crépine d’argent fin avec les quatre pommes du lit, 1 tenture de tapisserie pareille au lit, les 
bois des sièges avec les bois dud. lit garnis du sommier [de] crin deux matelas un lit de plume 
un traversin de duvet 

800  

25 aunes ou environ de tapisserie de Rouen de différentes façons 32  

2 lits de ligature de France à fleurs avec leurs fond, dossier, rideaux, cantonnière et 
soubassement garnis de frange de soie, les bois desd. lits garnis chacun de leur sommier, 
deux matelas à chacun, un traversin 

240  

1 bois de lit garni de sa paillasse deux matelas un traversin de coutil le tour du lit de brocart 
de fil à fleurs consistant en rideaux plissés le fond et dossier avec 1 autre lit de brocart de fil 
le bois de lit de repos quatre tringles alentour garni de paillasse matelas traversin et 
couverture, 6 chaises de pareille étoffe 

50  

                                                
2 Non prisé. 
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3 autres bois de lit garnis chacun de leur paillasse matelas et traversin les tours desd. lits 
savoir deux de brocart de fil et l’autre de camelot gris 

80  

2 lits de camelot violet à pentes avec leurs rideaux fond et dossier garnis de leur bois de lit 
paillasse deux matelas chacun et leur traversin avec leurs sièges couverts de camelot pareil au 
lit et 24 aunes ou environ de tapisserie de Rouen 

110  

1 grande table sur deux tréteaux, 1 autre bois de lit paillasse matelas traversin et couverture 
avec 1 grand tapis de Perse de 6 aunes de longueur sur 2 aunes ou environ de large 

96  

1 autre lit de brocart de fil fond dossier et rideaux plissés garni de sa paillasse deux matelas 
traversin couvertures et 6 chaises couvertes de pareille étoffe que le lit 

48  

1 autre lit de camelot gris garni de sa paillasse matelas lit de plume traversin et couverture 24  

1 couchette à bas piliers avec son châssis l’entour dud. lit de toile indienne à grands feuillages 
savoir le fond le dossier le soubassement garni de son sommier matelas traversin et lit de 
plumes, 12 chaises de jonc avec leurs carreaux, 1 tenture de tapisserie de pareille toile 
indienne à grands feuillages faisant 15 à 16 aunes de tour sur 2 aunes et ½ de haut […] avec 
1 paire de chenets et tenailles de fer 

160  

10 couchettes servant aux valets de pied et cochers garnie chacune de leur paillasse matelas 
traversin et couverture 

140  

1 miroir avec sa bordure dorée 32  

[nouvelle vacation] 0  

Écuries  0  

[7 chevaux : 1 280 livres] 0  

Sous les remises  0  

[3 carrosses : 770 livres] 0  

Pierreries3 0  

[7 items : 8 660 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Ensuivent plusieurs tableaux qui se sont trouvés tant dans la chambre cabinet antichambre 
et autres lieux dud. hôtel4 

0  

Chambre de lad. défunte dame duchesse appelée la chambre blanche 0  

2 tableaux, l’un étant au-dessus de la cheminée représentant Nôtre seigneur au jardin des 
Oliviers l’autre au-dessus d’un petit cabinet de l’autre côté de lad. chambre vis-à-vis de celui 
qui est dessus la cheminée représentant la Vierge et le petit Jésus tous deux garnis de leur 
bordure de bois doré 

48  

4 moyens tableaux de pareille grandeur garnis chacun de leur bordure de bois doré l’un 
représentant l’enlèvement des Sabines l’autre Moïse frappant le rocher un autre comme on 
retire Moïse de dessus les eaux et l’autre un paysage 

48  

2 autres petits tableaux représentant chacun un petit Jésus à bordure plate de bois doré sur 
lesquelles il y a quelque petite plaque d’argent 

18  

Antichambre à côté du cabinet dud. seigneur duc 0  

1 Christ peint sur toile garni de sa bordure de bois doré 15  

Cabinet dud. seigneur duc 0  

10 tableaux de moyenne grandeur tous peints sur toile garnis de leur bordure de bois doré 
représentant les uns des fleurs et les autres paysages et histoires 

160  

Chambre au-dessus de l’office 0  

1 Christ peint sur toile garni de sa bordure de bois doré 15  

Garde-meuble 0  

1 grande Madeleine peinte sur tonsure de [ ?] ayant un voile sur le visage garni de sa bordure 
de bois doré 

20  

Ensuivent plusieurs porcelaines qui se sont trouvées dans un cabinet au rez-de-
chaussée ayant vue sur le jardin 

0  

30 pièces tant urnes que rouleaux 1000  

30 autres pièces tant bouteilles que petites urnes 300  

11 pots 150  

37 pièces propres à garnir une cheminée y compris quatre cuvettes à mettre des fleurs 220  

7 plats 42  

62 petites pièces propres à garnir aussi des cheminées 100  

                                                
3 Prisée assistée par Edme Legoux, marchand joaillier. 
4 Prisée assistée par Robert Bonnart. 
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Ensuivent les livres qui se sont trouvés des le cabinet dud. seigneur duc 0  

[nouvelle vacation] 0  

Titres et papiers 0  

[…] 0  

Totaux 58005 432 

TOTAUX 58041  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « très haut et très 

puissant seigneur Mgr Charles Honoré d’Albert, duc de Luynes et de Chevreuse, pair de France, chevalier des 

ordres du roi, gouverneur pour Sa Majesté de la province de Guyenne », à la requête de sa veuve, Jeanne 

Marie Colbert, et aussi à la requête de son petit-fils, donataire et héritier universel, Charles Philippe d'Albert, 

duc de Luynes et de Chevreuse, pair de France, prince de Neufchâtel et Valangin en Suisse, comte et pair de 

Noyers.  

[Archives nationales, Minutier central : VIII, 896, 8 novembre 1712] 

 

Description Livres Sols 

Écurie dud. hôtel de Luynes 0  

[15 chevaux + 1 bidet : 3 250 livres] 0  

Une des remises de lad. basse cour 0  

[1 carrosse : 500 livres] 0  

Sous une autre remise vis-à-vis celle ci-devant observée 0  

[1 berline : 30 livres] 0  

Sous une autre remise de la seconde basse cour 0  

[1 carrosse : 500 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Caves dud. hôtel 0  

[bois : 270 livres] 0  
Cuisine au rez-de-chaussée 0  

2 grands hâtiers, 2 chenets, 2 pelles, 1 paire de tenailles, 2 grils, 4 broches, 2 lèchefrites, 3 
poêles dont deux à frire et l’autre percée, 1 tournebroche garni de ses chaînes, cordes et 
contrepoids de pierre, 4 petites chevrettes, 2 couteaux à hacher, 2 couperets, 1 autre petite 
poêle à main, 3 chandeliers, le tout de fer 

30  

3 chaudrons, dont deux moyens et un petit, 2 écumoires, 1 autre écumoire, 2 passoires et 2 
poêlons, le tout de cuivre jaune 

12  

3 moyennes marmites, 6 autres petites marmites garnies de leurs couvercles, 10 casseroles, 
dont six rondes et quatre à queue de fer, 1 grande turbotière avec sa feuille de fer blanc, 1 
poissonnière, 1 chaudière garnie de ses pieds et cercle de fer, 2 tourtières, le tout de cuivre 
rouge 

120  

2 tables et 2 bancs, 2 baquets, 1 hachoir de bois de chêne et hêtre, 1 échelle 8  

Garde-manger attenant lad. cuisine 0  

2 tables, 1 « tourapatte » 6  

6 autres casseroles à queue de fer, 2 petits plats et 3 autres petites marmites avec leurs 
couvercles, le tout aussi de cuivre rouge 

24  

Salle vis-à-vis de lad. cuisine où mangent les domestiques 0  

2 vieilles armoires de bois de sapin à deux volets chacune, 1 table longue et 2 bancs de bois 
d’hêtre, 3 vieux coffres de cuir garnis de barres de bois 

6  

Office attenant lad. salle 0  

3 moyennes poêles à confitures, 3 autres petits plats, 1 écumoire et 1 petite fontaine tenant 1 
seau garnie de son couvercle et robinet, le tout de cuivre rouge 

40  

2 tables de bois de sapin, 2 bancs de bois d’hêtre, 1 vieux coffre-fort et 1 armoire à deux 
volets de bois de chêne 

8  

20 plats tant grands que petits, [30] assiettes, 6 compotiers, 8 petits saladiers, le tout de 
faïence bleue et blanche 

30  

1 grand plat de porcelaine, 2 autres moyens plats et 1 jatte aussi de porcelaine bleue et 
blanche 

10  

1 paire de balance de cuivre jaune garnie de son fléau de fer avec 11 livres en plusieurs poids 
de plomb de fer 

0 50 

8 autres petits plats de cuivre rouge 10  

Sur l’escalier au premier étage 0  

1 fontaine à laver les mains garnie de son couvercle et robinet et 1 cuvette de cuivre rouge 30  

http://www.banqueimages.crcv.fr/search.aspx?showtype=single&first=6&token=&type=search&searchform=&advanced=yes&sortField=ccRelevance&searchfield1=alphasortrepresente&query1=luynes&searchfield2=*&query2=&searchfield3=*&query3=
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Chambre au second étage occupée par monseigneur comte de Montfort5, ayant vue 
sur le jardin dud. hôtel 

0  

1 grille, pelle, pincettes, une paire de tenailles de fer, 1 soufflet, 3 petites tables de bois de 
noyer et hêtre, 2 chaises de bois blanc garnies de paille 

0 100 

7 chaises de bois de noyer antiques remplies de bourre et crin couvertes de vieilles tapisserie 
de point façon d’Angleterre 

10  

2 petites couches à hauts piliers de bois de chêne garnies l’une comme l’autre de leur 
enfonçure paillasse deux matelas de laine deux couvertures de laine blanche un traversin de 
coutil les tours de serge verte à l’une desd. couches et à l’autre de vieux damas vert contenant 
deux rideaux, deux bonnes grâces, fond et dossier 

120  

1 tenture de tapisserie antique dont 5 [pièces] à personnages et grandes bordures, et l’autre à 
verdure contenant 14 aunes de cours sur 3 aunes ou environ de haut 

120  

1 grand rideau de taffetas blanc avec sa tringle de fer 0 40 

Cabinet à côté de lad. chambre 0  

7 fauteuils de bois peints en blanc et dorés antiques, garnis de leurs dossiers de satin à fond 
cramoisi avec un petit « frangeon » d’argent faux, 1 table de bois de chêne garnie d’un tiroir, 
1 tableau de vieille tapisserie de petit point dans sa bordure de bis doré 

20  

4 pièces de tapisserie « dessorties » à verdure, faisant 9 aunes de cours sur 3 aunes ou environ 
de haut 

80  

1 rideau de fenêtre de taffetas blanc avec sa tringle de fer 3  

Chambre au même étage occupée par mons.r le comte de Picquigny6 0  

2 chenets, pelle et pincettes de fer, 1 table carrée de bois d’hêtre 0 40 

2 petites couches à hauts piliers de bois de chêne garnies l’une comme l’autre d’une paillasse 
deux matelas de laine un traversin de coutil plein de plume une couverture de laine blanche 
l’une desd. deux couches garnie de son tour de serge verte contenant deux rideaux deux 
bonnes grâces fond et dossier pente et soubassement et l’autre de brocatelle de fil et laine 
contenant deux rideaux deux bonnes grâces fond et dossier 

80  

1 tenture de tapisserie à feuillage et personnages contenant 4 pièces faisant 10 aunes de tour 
sur 3 aunes de haut 

50  

Antichambre à côté de l’appartement dud. seigneur comte de Picquigny 0  

4 autres pièces de tapisserie à feuillage et personnages faisant 8 aunes de cours sur 3 aunes ou 
environ de haut 

40  

Autre chambre ayant vue sur la première basse cour, occupée par le premier valet de 
chambre de mond. seigneur duc de Chevreuse 

0  

2 chevrettes, pelle et pincettes de fer, 4 chaises de bois de noyer couvertes de vieux velours 
vert, 1 table de bois de chêne garnie d’un tiroir 

6  

Environ 8 aunes ou environ [sic] de tapisserie de Bergame, 1 armoire de bois de chêne à deux 
volets fermant à clef 

15  

1 petite couche à bas piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse deux matelas 
de laine une couverture de laine blanche un traversin de coutil rempli de plumes le tour de 
lad. couche de brocatelle de fil et laine contenant deux rideaux et deux bonnes grâces, fond 
et dossier 

45  

Chambre occupée par les demoiselles de mad. dame duchesse de Chevreuse 0  

2 petits chenets, pelle et pincette de fer, 1 malle de cuir noir garnie d’une tringle de fer 4  

1 armoire de bois de chêne à deux volets fermant à clef, 1 table carrée de bois d’hêtre, 1 
tabouret et 1 siège ployant 

10  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne, garnie de son enfonçure paillasse un matelas de 
laine un lit et traversin de coutil rempli de plume deux couvertures de laine blanche le tour 
de lad. couche de drap gris blanc contenant deux rideaux deux bonnes grâces fond et dossier 

60  

Environ 8 aunes de tapisserie de Bergame en plusieurs pièces et morceaux 10  

Autre chambre à côté en entresol 0  

1 vieux fauteuil de commodité rempli de bourre et crin, 1 autre de noyer et environ 6 aunes 
de vieille tapisserie de Bergame 

10  

1 petite couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse deux 
matelas de laine un lit et un traversin de coutil plein de plume deux couvertures de laine 
blanche le tour de lad. couche de brocatelle de fil et laine contenant deux rideaux et deux 

40  

                                                
5 Probablement Charles Philippe d’Albert (1695-1758), petit-fils du défunt. 
6 Probablement Louis Auguste d'Ailly (1678-1744), fils du défunt. 
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bonnes grâces fond et dossier 

[nouvelle vacation] 0  

Chambre au second étage occupée par le valet de chambre dud. seigneur comte de 
Montfort 

0  

1 petite couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse deux 
matelas de laine deux couvertures de laine blanche un traversin de coutil plein de plumes le 
tour de lad. couche de brocatelle de fil et laine contenant deux rideaux une bonne grâce fond 
et dossier 

36  

Environ 8 aunes de vieille tapisserie de Bergame, 2 chaises de bois de noyer remplies de 
bourre et crin l’une couverte de moquette et l’autre de tapisserie de point façon d’Angleterre, 
1 siège ployant couvert de serge verte,  1 vieille table de bois de sapin 

8  

Petite chambre à côté où couche un des laquais dud. seigneur comte de Montfort 0  
1 couchette à bas piliers garnie de son enfonçure paillasse un matelas de bourelavisse une 
couverture de laine blanche un traversin de coutil rempli de plume et 1 vieux fauteuil de bois 
peint en blanc et doré 

8  

Chambre occupée par le chef de cuisine dud. seigneur duc de Chevreuse 0  

2 rideaux de tapisserie de Bergame avec une tringle de fer, 1 vieille chaise de bois de noyer 
remplie de bourre et crin couverte de moquette 

6  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de 
laine un traversin de coutil plein de plume deux couvertures de laine blanche le tour de lad. 
couche de serge rouge contenant deux rideaux deux bonnes grâces fond et dossier pentes et 
soubassements 

35  

Chambre à côté occupée par le valet de chambre de madame la duchesse de Luynes 0  

1 couchette à bas piliers garnie d’une paillasse un matelas de laine une couverture de laine 
blanche un traversin de coutil plein de plume un pavillon de brocatelle de fil et laine, 2 
vieilles chaises de bois de noyer remplies de bourre et crin couvertes de moquette 

12  

Chambre servant d’infirmerie étant au second étage dans la basse cour 0  

1 bas d’armoire à deux volets de bois de noyer, 3 chaises et 1 fauteuil de bois de noyer 
tournés, 1 chaises de commodité, 1 banquette et 1 table carrée 

6  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure un matelas de bourelavisse 
un lit et un traversin de coutil plein de plume une couverture de laine blanche, 1 autre 
pareille couche garnie de son enfonçure un matelas de laine un lit et un traversin de coutil 
plein de plume une couverture de laine blanche les tours de vieille serge de « bure » 

40  

1 vieux fauteuil de commodité de bois de noyer rempli de bourre et crin couvert de 
brocatelle de fil et laine avec son oreiller de même et environ 12 aunes de vieille tapisserie de 
Bergame en plusieurs morceaux 

8  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne, garnie de son enfonçure paillasse un matelas de 
bourelavisse un traversin de coutil rempli de plume une couverture de laine blanche le tour 
de lad. couche de drap vert contenant deux rideaux deux bonnes grâces pentes fond et 
dossier avec frange et mollettes de soie aurore 

36  

Chambre des cochers 0  

2 couchettes garnies l’une comme l’autre d’une paillasse un matelas de bourelavisse deux 
couvertures de laine blanche et un traversin de coutil plein de plume […] 1 vieille table de 
bois 

30  

Autre chambre pareille 0  

1 lit de sangle garni d’une paillasse un matelas de bourelavisse une couverture de laine 
blanche et un traversin de coutil plein de plume 

8  

1 autre petite couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse un 
matelas de bourelavisse une couverture de laine blanche et un traversin de coutil plein de 
plume 

8  

Chambre où couchent les valets de pied 0  

6 couchettes à bas piliers de bois d’hêtre et chêne garnies l’une comme l’autre de leur 
enfonçure paillasses un matelas de bourelavisse une couverture de laine blanche un traversin 
de coutil plein de plume 

60  

Chambre de l’écuyer vis-à-vis la précédente 0  

1 couche  hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de 
laine deux couvertures de laine blanche un traversin de coutil rempli de plume le tour de lad. 
couche de serge verte avec franges et mollets de soie contenant deux rideaux deux bonnes 
grâces fond et dossier 

60  
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5 chaises en cadre de bois de noyer tourné remplies de bourre et crin couvertes d’étoffe de 
« triple », 2 placets de même bois couverts de tapisserie, 1 vieille table carrée aussi de bois de 
noyer garnie d’un tiroir 

12  

10 aunes ou environ de tapisserie de Bergame en plusieurs pièces et morceaux 10  

Chambre à côté de celle ci-dessus 0  

1 cassette de bois blanc dans laquelle s’est trouvé 1 chaises à porteurs brisée garnie de damas 
cramoisi et de trois petites glaces, dont une est cassée 

20  

5 vieilles housses de mulets de drap rouge aux armes de la maison de Chevreuse 15  

1 autre cassette aussi de bois blanc dans laquelle s’est trouvé 2 paquets de houppes de vieille 
soie de plusieurs couleurs, 2 petits côtés de carrosses garnies de velours ciselé à ramage 
cramoisi, 1 morceau de gros drap noir contenant 2 aunes et ½ et 1 morceau de serge de 
pareille couleur servant de doublure 

10  

[vêtement] 0  

Chambre de M. l’aumônier 0  

2 petits chenets, pelle et pincette de fer, 1 vieille table de bois d’hêtre, 2 vieux fauteuils de 
bois d’hêtre et noyer remplis de bourre et crin l’un couvert de toile et l’autre de vieux velours 
cramoisi 

3  

1 petite couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse deux 
matelas de bourelavisse deux couvertures de laine blanche un traversin de coutil plein de 
plume le tour de lad. couche de serge rouge contenant deux rideaux deux bonnes grâces fond 
et dossier et environ 8 aunes de vieille tapisserie de Bergame 

40  

Autre petite chambre à côté de celle du concierge 0  

1 couchette à bas piliers garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de bourelavisse une 
couverture de laine blanche un traversin de coutil plein de plume, 1 autre couchette garnie 
seulement d’une paillasse 

15  

Appartement du concierge 0  

2 grandes armoires de bois de chêne servant de garde-meuble à plusieurs volets, 1 autre 
armoire de pareil bois peint en blanc à quatre volets fermant à clef 

80  

Dans l’une desquelles deux grandes armoires s’est trouvé ce qui ensuit 0  

1 brasier de cuivre rouge avec son pied de fer poli 8  

Chambre des officiers ayant vue sur la grande cour 0  

1 petite couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure deux matelas de 
laine paillasse un traversin de coutil rempli de plume le tour de lad. couche de vieille serge de 
bure contenant deux rideaux et deux bonnes grâces fond et dossier 

30  

1 autre petite couche à bas piliers de bois d’hêtre garnie de son enfonçure paillasse deux 
matelas de laine une couverture de laine rouge un traversin de coutil plein de plume le tour 
de lad. couche de serge rouge contenant seulement trois morceaux, 2 vieilles tables de bois 
de sapin et hêtre, 3 vieilles chaises de bois d’hêtre dont deux couvertes de moquette une 
autre couverte de serge grise 

25  

Autre chambre où couchent les garçons de lad. cuisine 0  

2 couchettes à bas piliers garnies de leur enfonçure paillasses un matelas de bourelavisse une 
couverture de laine blanche un traversin de coutil plein de plume […], 1 autre couverture de 
laine verte et 1 pavillon de camelot rayé 

15  

Autre chambre occupée par le valet de chambre de mad. dame duchesse de 
Chevreuse 

0  

1 grille en deux pièces une pelle et pincette de fer poli 4  

1 petite couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse deux 
matelas de laine deux couvertures de laine blanche un traversin de coutil rempli de plume le 
tour de lad. couche de serge verte contenant deux rideaux et deux bonnes grâces et le dossier 
le fond de toile 

40  

Environ 8 aunes de tapisserie de brocatelle de fil et laine, 2 tables, l’une de bois de poirier 
noirci, et l’autre de bois peint, 1 vieille chaise de bois de noyer tourné remplie de bourre et 
crin couverte de moquette, 1 petit miroir dans sa bordure de cuivre doré 

8  

[nouvelle vacation] 0  

Écurie devant déclarée 0  

2 couchettes servantes aux palefreniers garnies l’une comme l’autre d’une paillasse un matelas 
de bourelavisse une couverture de laine blanche un traversin de coutil plein de plume 

12  

Lad. cuisine 0  

1 couchette à bas piliers de bois de chêne garnie d’une paillasse matelas de bourre une 10  
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couverture de laine blanche un traversin de coutil rempli de plume, 1 vieux lit de sangle garni 
d’une paillasse matelas de bourre une couverture de laine blanche un traversin de coutil plein 
de plume 

Chambre du maître d’hôtel 0  

La garniture d’1 lit consistant en une paillasse, un matelas de laine un lit un traversin de coutil 
plein de plume un sommier de crin deux couvertures de laine blanche le tour de gros drap 
brun contenant quatre pièces avec les pentes, fond et dossier 

40  

Suite de ce qui s’est trouvé dans les deux armoires de bois de chêne ci-devant 
inventoriées en la vacation de ce jour d’hui matin 

0  

1 tenture de tapisserie fabrique de Flandre contenant 5 pièces de différentes grandeurs, 
doublées par bandes de toile représentant des jeux et personnages faisant 18 aunes de cours 
ou environ sur 2 aunes 2/3 d’hauteur 

800  

1 autre tenture de tapisserie antique représentant Psyché contenant 7 pièces tant grandes que 
petites faisant 22 aunes de cours sur 3 aunes ¼ de haut, doublées par bandes de toile 

650  

1 autre tenture de tapisserie plus nouvelle que celle ci-dessus représentant aussi Psyché garnie 
d’or fin dans les draperies des personnages faisant 10 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 
doublée en plein de toile verte 

1600  

2 autres pièces de tapisserie à personnages fabrique de Bruxelles qui sont tendues dans 
l’antichambre de l’appartement dud. seigneur comte de Montfort, faisant ensemble 6 
aunes de cous sur 3 aunes de haut, doublées par bandes de toile 

150  

Chapelle 0  

3 carreaux de velours rouge remplis de duvet garnis de galon d’or et d’argent fin dont un 
garni de ses glands d’or et d’argent faux 

120  

4 prie-Dieu de bois de chêne dont un seulement garni de deux volets 40  

3 chaises antiques de bois peint remplies de bourre et crin, couvertes de moquette, 3 placets 
couverts de tapisserie à point à la turque, 2 chaises l’une de bois de noyer garnie de canne 
d’Angleterre et l’autre de bois peint garnie de paille, 1 petit carreau rempli de plume couvert 
de brocatelle de fil et laine 

15  

12 petits tableaux peints sur bois représentant douze apôtres avec leurs bordures de bois 
noirci et doré par filets 

30  

1 tenture de brocatelle de soie faisant le tour en partie de lad. chapelle en 3 pièces et 1 petit 
morceau contenant environ 8 aunes […] avec 1 grand tapis de tapisserie servant de 
marchepied dans lad. chapelle aussi tel quel 

35  

1 chasuble étole manipule bourse voile de calice de moire d’argent avec frange d’or garnis de 
galon et dentelle d’or et d’argent le tout fin doublé de taffetas rouge 

100  

1 autre chasuble étole manipule bourse et voile de calice de moire d’argent avec fleurs de soie 
à l’exception dud. voile de calice qui est de taffetas blanc doublé de taffetas rouge et le 
surplus doublé de taffetas blanc le tout garni de galon et petite dentelle d’argent fin 

60  

1 autre chasuble étole manipule et bourse de velours vert garnis de galon et petite dentelle 
d’or fin doublés de taffetas aussi vert le voile de calice de satin doublé de taffetas le tout de 
pareille couleur garni de dentelle aussi d’or fin 

75  

1 autre chasuble de moire violette avec bandes de petit point de soie et laine à la turque étole 
manipule et bourse de même avec galon aurore et soie le voile de calice aussi de moire 
violette garni de dentelle d’or et d’argent fin doublé ainsi que le surplus de taffetas de pareille 
couleur 

50  

1 autre chasuble étole manipule et bourse de brocatelle de soie aurore et blanc avec bandes 
de tapisserie de point à la turque doublé de taffetas rayé 

30  

1 autre chasuble étole manipule et bourse de panne couleur de feu avec petit point de soie et 
laine à la turque doublé de taffetas rouge le voile de calice de satin doublé de taffetas le tout 
de pareille couleur garni de dentelle d’or fin 

50  

1 autre chasuble étole manipule et bourse de velours noir avec bandes de satin blanc doublés 
de toile 

20  

1 devant d’autel de moire d’argent à fleurs d’or garni de galon d’or doublé de toile, 1 autre 
devant d’autel couleur de chair brodé d’argent doublé de taffetas blanc, 1 autre de moire 
d’argent doublé de toile blanche, 1 autre petit morceau de moire d’argent à fleurs de soie 

80  

3 autres devants d’autel, dont deux montés l’un de velours vert avec galon d’or fin et l’autre 
de tapisserie de point à la turque le troisième de velours noir avec bandes de satin blanc 

50  

Le tableau de l’autel de lad. chapelle peint sur bois représente une Nativité dans sa bordure 
de bois doré sculpté, 1 Christ de bronze appliqué sur sa croix de bois noirci façon d’ébène, 2 

20  
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chandeliers de même 

2 petits coussins servant à la chapelle de moire d’argent avec galon aussi d’argent fin, 2 petits 
chandeliers carrés de cuivre jaune 

6  

1 missel relié en veau et le pupitre de bois peint 4  

Petit retranchement à côté servant de sacristie 0  

[tissus] 0  

Petit passage à côté de lad. chapelle 0  

4 aunes de tapisserie de brocatelle de laine, 2 vieilles chaises de bois de noyer tourné 
couvertes de serge verte et 1 siège ployant couvert de même étoffe 

6  

Grande salle dud. hôtel au premier étage par le grand escalier 0  

2 grands chenets de fer à pommes et garniture de cuivre jaune 6  

24 chaises de bois de noyer tourné remplies de bourre et crin, couvertes de tapisserie de 
point à la turque 

180  

[nouvelle vacation] 0  

Suite de lad. grande salle 0  

1 grande table de bois de sapin posée sur deux tréteaux avec 1 grand tapis de Turquie 12  

1 vieux dais de velours ciselé cramoisi le fond de moire d’argent avec la queue dud. dais 
garnie autour de campane et mollette d’or et d’argent faux 

30  

1 tenture de tapisserie fabrique de Flandre représentant l’histoire de Moïse en 8 pièces tant 
grandes que petites qui ne sont point doublées faisant 18 aunes de cours sur 2 aunes 1/3 de 
haut 

500  

1 petite table de bois de merisier en forme de tablette, 1 autre table de bois de noyer en 
forme de guéridon, 1 autre table carrée de toilette de bois de noyer 

10  

Au bas dud. grand escalier 0  

1 chaise à porteurs garnie par dedans de velours ciselé cramoisi avec trois glaces fines, 1 autre 
vieille pareille chaise garnie par dedans d’étamine noire et d’une glace par[?]l’un des glaces de 
lad. première chaise étant cassée 

40  

1 grande lanterne étant sur led. grand escalier garnie de carreaux de verre avec fer blanc 
bronze 

20  

Dans l’autre armoire de bois de chêne servant de garde-meuble ci-devant inventoriée 0  

La housse d’1 siège de carrosse de velours ciselé cramoisi garnie de galon et frange de soie 
aurore doublée de toile et serge rouge avec le dessus de l’impériale à la duchesse de même 
velours et garniture, 1 autre couverte de siège et 1 dessus d’impériale de drap écarlate garnis 
de même galon et doublés de toile 

40  

2 dessus de chaise à porteurs de velours ciselé cramoisi doublés de serge rouge l’un garni de 
galon de soie de frange aurore et l’autre de houppe de soie 

12  

2 housses de pied l’une de velours cramoisi et l’autre de drap écarlate garnie de frange et 
broderie d’or et d’argent fin 

20  

1 housse de selle de drap écarlate, 1 paire de fourreaux de pistolets de cuir garnie de drap 
écarlate avec galon d’or et d’argent fin 

80  

1 paquet contenant plusieurs morceaux de vieux damas cramoisi velours ciselé et drap de 
même couleur avec galon d’or fin provenant du dedans d’un carrosse 

30  

Grande chambre à côté de lad. salle 0  

1 grille avec pomme et flammes de cuivre doré pelle pincette tenaille le tout de fer 5  

1 grand canapé et 8 fauteuils de bois doré couverts de toile verte remplis de crin avec les 
fonds et dossiers de satin de la Chine avec broderie et figure de même de soie et laine avec or 
fin galon et broderie de même avec bandes de damas vert […] y compris les housses de toile 
à carreaux 

700  

2 fauteuils de commodité aussi de bois doré remplis de crin couverts de maroquin rouge 80  

1 petit canapé de bois de noyer tourné rempli de crin couvert de damas cramoisi 50  

1 autre vieux fauteuil de commodité de bois de noyer tourné couvert de toile rouge avec sa 
housse de toile à petits carreaux 

6  

1 table de marbre jaspé de 4 pieds 20 pouces de long posée sur son pied de bois doré sculpté 
avec 2 guéridons en torchère de même bois doré attendu que lad. est cassée en partie 

100  

4 grands rideaux de basin blanc avec 4 tringles de fer 40  

2 chaises de bois de merisier garnies de jonc 4  
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Grande chambre suivant de plain-pied 0  

1 grande grille à quatre branches de fer avec pommes de bronze doré avec une paire de 
tenailles et pincettes de même 

50  

2 grands trumeaux contenant chacun six glaces l’un de 114 pouces de haut sur 50 de large et 
l’autre de 110 pouces de haut sur même largeur avec leur bordure de bois doré 

400  

2 autres fauteuils de bois doré remplis de crin couverts de maroquin rouge avec un petit bordé 
de galon d’or fin comme les deux autres ci-devant inventoriés 

80  

12 autres fauteuils de bois doré remplis de crin dont huit avec les fonds et dossiers de brocart 
d’or et d’argent avec bandes de satin cramoisi et de moire avec broderie aussi d’or et d’argent 
avec compartiments et les quatre autres couverts seulement de toile couleur aurore cad[?] 
servant auxd. fauteuils de toile à carreaux 

500  

La garniture d’1 lit contenant deux matelas de laine couverts des deux côtés de futaine un 
sommier de crin un lit un traversin de coutil plein de plume 

100  

1 sofa de bois doré rempli de crin, couvert de toile rouge 40  

2 grands rideaux de fenêtre de basin blanc de 2 lés de haut avec deux tringles de fer de même 
hauteur et largeur que ceux inventoriés ci-devant dans la chambre précédente 

20  

2 grands guéridons en torchère de bois doré 30  

Autre chambre à côté de la précédente 0  

2 chenets de fer à pommes et garniture de bronze doré de pattes de griffons 30  
2 autres rideaux de fenêtre de basin blanc de même hauteur que les précédents avec deux 
tringles de fer 

20  

1 petit poêle de fonte posé sur une plaque de fer garni de son tuyau de tôle avec une pelle de 
fer 

12  

6 fauteuils et 6 chaises de bois doré, remplis de crin, couverts de toile rouge avec leurs fond et 
dossier de velours ciselé à ramage à fond blanc avec frange et mollette d’or fin, 2 portières en 
4 morceaux de même velours aussi garnies de mollette et frange d’or fin, doublées de 
brocatelle de Venise avec deux tringles de fer poli […] avec les housses de toile à carreaux et 
peintes indiennes 

600  

1 miroir de 46 pouces de haut sur 28 ou environ de large en sa bordure et chapiteau aussi de 
glace avec ornements de même 

200  

6 feuilles de paravent de satin blanc avec broderie d’or et d’argent fin et galon d’or faux avec 
bandes de « pluche » cramoisi doublé de taffetas rayé 

40  

2 pendules antiques de marqueterie, l’une à cadran de cuivre doré à fond de velours noir, et 
l’autre à cadran argenté et doré, dont l’une faite par Thuret et l’autre par Menu « horlogeurs » à 
Paris posées sur sa console de bois doré 

150  

1 vieux écran de velours vert avec broderie d’argent fin et de soie avec son pied de fer poli 3  

2 plaques de bronze en chandelier 12  

1 table de marbre jaspé et blanc de 4 pieds et 4 pouces de long posée sur son pied de bois 
doré 

50  

[nouvelle vacation] 0  

Dans la chambre où ont été inventoriés les trumeaux de glace en la vacation de ced. 
jour du matin 

0  

1 lustre de cristal de roche à dix branches de cuivre doré 600  
1 table de marbre noir de 4 pieds de longueur représentant des fleurs et fruits rapportés avec 
bandes de cuivre jaune posée sur son pied de bois doré sculpté, 2 grands guéridons en 
cupidons de bois doré 

200  

2 girandoles de bronze doré à deux banches chacune 20  

Première salle d’entrée par bas de l’appartement de monseigneur le duc de Luynes 0  

1 dais avec sa queue de brocatelle de soie garnie de crépine et frange aussi de soie, 1 tenture de 
tapisserie de même étoffe en 8 pièces de différentes grandeurs, faisant 8 aunes de cours 

40  

Chambre de mad. dame duchesse de Chevreuse de plain-pied à celle ci-devant 
déclarée 

0  

1 grille à quatre branches à pommes et garniture de cuivre argenté deux pelles un pincette et 
une paire de tenaille 

24  

2 plaques en chandeliers de bronze doré 12  

1 garniture de cheminée de porcelaine bleue et blanche contenant 21 pièces tant grandes que 
petites dont une cassée 

20  

2 moyens miroirs en forme de lustres et leur bordure de bois doré dont une sculptée 30  
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3 moyens tableaux peints sur toile représentant paysages et personnages dans leurs bordures 
de bois doré 

100  

1 autre tableau plus grand aussi peint sur toile représentant la Vierge avec l’Enfant Jésus dans 
sa bordure de bois doré sculpté 

200  

1 autre tableau de même grandeur aussi peint sur toile représentant Nôtre seigneur au jardin 
des Oliviers, 1 autre petit tableau représentant un Ecce Homo peint sur toile dans sa bordure 
en carré de bois doré sculpté 

60  

2 autres petits tableaux aussi peints sur toile représentant l’un l’Enfant Jésus et l’autre saint 
Jean avec leur bordure de bois doré uni 

6  

1 petit bénitier avec sa croix de cristal de roche avec deux figures d’anges et garniture de cuivre 
doré, le dedans duquel bénitier est d’argent avec un petit cercle autour 

10  

1 moyen bureau de marqueterie garni de plusieurs tiroirs et 2 grands guéridons de bois doré 
sculpté 

40  

2 fauteuils et 2 chaises de bois de noyer garnis de camelot d’Angleterre 24  

1 petite table et 2 guéridons de bois peint en blanc et doré, 1 autre table en équerre de bois de 
noyer garnie d’étoffe de laine cramoisi 

10  

2 écrans, l’un de papier de la Chine et l’autre de velours vert avec broderie d’argent et de soie 
et 1 pied de cadre de bois de noyer uni et doré, 1 autre petite table en écritoire de même bois 

15  

1 canapé en forme de lit de repos de bois de noyer sculpté rempli de crin couvert par bandes 
de damas cramoisi et bandes de satin vert à fleurs de soie de plusieurs couleurs un matelas 
rempli de laine couvert de même étoffe satin vert avec fleurs d’or d’argent et de soie un galon 
d’or autour aux côtés avec bandes aussi de damas cramoisi un traversin couvert de même 
étoffe 

100  

1 couche à la duchesse à bas piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure sommier de crin 
deux matelas de laine couverts de futaine blanche un lit et traversin de coutil plein de plume le 
tour de lad. couche contenant deux grands rideaux de damas cramoisi et aurore les deux 
bonnes grâces pentes dossier fond courtepointe soubassements de velours ciselé fond de moie 
d’or le dossier chantourné le tout garni de point d’or et d’argent fin, 5 fauteuils de même bois 
remplis de crin avec les fonds et dossiers de même velours et broderie 

800  

1 autre fauteuil de commodité de bois doré rempli de crin couvert de tapisserie de petit point à 
la turque 

20  

4 tabourets de bois doré remplis de crin couverts d’étoffe de soie à fleurs d’argent avec bandes 
de satin cramoisi, 2 autres tabourets remplis de même couverts d’étoffe de soie avec petite 
broderie d’argent, 2 chaises de bois peint garni de sangle avec un carreau d’étoffe de soie 
couleur d’agate 

40  

1 rideau de fenêtre de basin contenant 2 lés avec sa tringle de fer 10  

Chambre d’entrée au premier étage par le second escalier dud. hôtel 0  

1 poêle de fonte à quatre pommes de cuivre doré avec son tuyau de tôle 30  

1 bas d’armoire à plusieurs volets, 1 dessus de table de bois de sapin avec 1 grand tapis de 
Turquie 

15  

1 matelas de laine une paillasse un traversin de coutil plein de plume et une couverture de laine 
blanche 

20  

13 chaises de bois de noyer tourné remplies de bourre et crin couvertes d’étoffe de tripe 30  

1 bas d’armoire de bois de noyer à deux volets fermant à clef 6  

1 vieille tenture de tapisserie de Flandre contenant 7 pièces tant grandes que petites faisant 16 
aunes sur 2 aunes [et] ½ de haut 

200  

1 gobelet garni de vermeil doré, 2 tasses, 2 soucoupes de porcelaine 10  

Chambre où led. défunt seigneur est décédé 0  

1 petite grille une paire de tenaille de fer pelle 0 40 

1 commode de bois de rapport de plusieurs tiroirs 40  

1 couche à bas piliers de bois de chêne garnie seulement d’un sommier de crin une 
courtepointe de satin cramoisi deux couvertures l’une de laine blanche et l’autre de toile 
blanche piquée le tour de lad. couche de cadix gris blanc contenant deux rideaux deux bonnes 
grâces doublée de satin cramoisi le dossier et fond de même étoffe piquée, 2 rideaux, 1 
portière et environ 8 aunes de même étoffe de cadix, 3 fauteuils de commodité de bois de 
noyer couverts de même étoffe, 1 écran aussi de même étoffe dans son cadre de bois de noyer, 
3 chaises de bois peint, garnies de paille 

120  

Et à l’égard du surplus de la garniture dud. lit l’inventaire et prisée en sera faite ci-après 
attendu que le tout est dans le garde-meuble dont la porte a été scellée 

0  
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1 Christ peint sur bois garni d’une petite glace dans sa bordure de bois doré 8  

Petite chambre occupée par le valet de chambre de monseigneur le duc de Chevreuse 0  

1 couche à bas piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure deux matelas de laine une 
couverture de laine blanche un traversin de coutil plein de plume le tour complet de camelot 
rayé 

30  

3 sièges ployants, 1 table de bois de chêne avec 1 tapis de tapisserie de Bergame, 2 chevrettes 
de fer 

3  

Petite garde-robe à côté 0  

3 aunes de brocatelle de soie et 2 chaises de bois de noyer de commodité 15  

Passage 0  

1 armoire de bois de poirier à quatre guichets fermant à clef et environ 6 aunes de vieille 
tapisserie de Bergame 

30  

1 plaque à un chandelier de cuivre jaune 0 40 

Cabinet de mad. dame duchesse 0  

49 pièces de porcelaine tant grandes que petites 80  

1 sofa de bois noirci et doré rempli de crin couvert de toile avec le fond et dossier de damas 
cramoisi avec taffetas violet par pièces rapportées broderie et galon d’or et d’argent fin, 4 
chaises caquetoires et 2 tabourets de même bois et garniture, avec les housses de serge verte 

120  

1 petite table de marqueterie couverte par-dessus de velours vert 8  

2 rideaux de fenêtre de basin avec deux tringles de fer 20  

Dans le bureau de marqueterie ci-devant inventorié dans la chambre de mad. dame 
duchesse de Chevreuse 

0  

7 bourses dont cinq de velours vert et les deux autres de velours rouge et 1 paquet de galon 
d’or fin 

34  

[monnaie : 111 livres 5 sols 3 deniers] 0  

Oratoire à côté du cabinet de lad. dame 0  

1 petit coffre de bois de Grenoble garni par dedans de satin rouge 20  

[linge] 0  

1 rideau de fenêtre de taffetas avec un tringle de fer 6  

1 cabaret de bois noirci garni seulement d’un pot à sucre de porcelaine 6  

1 chaise de bois peint garnie d’un oreiller rempli de plume, 2 tabourets de bois de noyer 
remplis de crin couverts de tapisserie de point à la Turque de soie et laine 

10  

Cabinet dud. défunt seigneur 0  

1 grille à pommes de cuivre argenté pelle pincette et tenailles de fer 6  

1 moyen bureau de bois de Grenoble, 1 petite table de bois de merisier 30  

6 fauteuils de bois de noyer tourné remplis de crin couverts de toile avec leurs housses de 
taffetas cramoisi 

15  

1 écran de vieux velours vert avec son pied de fer poli, 1 guéridon garni d’un pupitre de bois 
de noyer 

6  

1 rideau de fenêtre de basin avec sa tringle de fer 10  

2 plaques en chandelier de bronze 6  

[nouvelle vacation] 0  

Dans la grande armoire de bois de poirier ci-devant inventoriée  0  

[linge] 0  

Les fonds et dossiers de 6 chaises de petit point de soie et laine représentant des pavots à fond 
blanc aussi de soie, 2 bonnes grâces, 6 pentes, 3 « cartetouches » et 58 autres cartetouches de 
différentes grandeurs, le tout pour le tour d’un lit et de chaise de même point imparfait 

500  

9 autres cartetouches pour portières de même point plus gros aussi imparfait 80  

17 cartouches de petit point de soie et laine à fond jaune aussi de soie pour faire des écrans et 
autres meubles 

120  

5 autres « cartecouches » de même grandeur aussi de point de soie et laine représentant des 
fruits et oiseaux 

20  

3 morceaux de tapisserie de point à la turque pour faire un fauteuil 12  

5 autres morceaux de même point plus gros et 1 autre grand morceau imparfait pour faire un 
canapé de petit point de laine et soie 

20  

6 autres morceaux de tapisserie sur camelot rouge et blanc en broderie de laine pour 2 devants 
d’autel 

12  

10 morceaux tant grands que petits dont partie imparfaits de petit point de soie et laine de 
différentes couleurs pour chaise et fauteuil 

30  
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14 paquets de frange de fil de différentes qualités 30  

[tissus et passementeries] 0  

12 grands carrés de papier de la Chine où sont peints plusieurs figures servant à faire des 
écrans et paravents 

12  

1 tour de lit d’étoffe de soie couleur aurore avec bandes de satin couleur de chair tel quel 40  

[vêtements] 0  

1 couverture de toile blanche piquée façon de Marseille, 1 autre couverture blanche de soie et 
fleurs 

50  

1 couverture de laine blanche fine 10  

1 couvre-pied de toile blanche piquée garni d’un grand point d’Angleterre à brides 100  

Petit garde-meuble au second étage 0  

2 grandes valises de cuir noir 8  

2 girandoles de cuivre doré avec 1 chandelier de bois aussi doré 15  

2 lits de repos de bois doré remplis de crin couverts de toile rouge avec bandes de satin ciselé 
de cordonnet d’argent fin deux matelas garnis d’étoffe de soie avec fleurs d’or et d’argent deux 
traversin de même remplis de duvet 

60  

1 autre grande valise de cuir noir 3  

1 grand miroir de 44 pouces de glace pour haut sur 30 de large ou environ 150  

1 tableau peint sur toile représentant un Christ, dans sa bordure de bois doré 6  

La garniture d’1 lit contenant un sommier de crin, un matelas de laine couvert de futaine, un lit 
et un traversin de coutil rayé fin, une couverture de toile blanche piquée 

80  

1 autre lit de plume de coutil 20  

6 fauteuils de bois de noyer remplis de crin, couverts de toile 30  

2 chaises de bois doré remplies de crin, couvertes aussi de toile 6  

L’impériale d’1 lit de bois doré avec tringles de fer 20  

Le tour d’1 lit en tombeau de satin cramoisi à fleurs d’or doublé par le dedans de satin blanc 
avec les pentes et pommes garnies de galon d’or 

200  

1 pareil fauteuil que ceux qui se sont trouvés dans l’appartement de mad. dame duchesse 
de Chevreuse 

30  

1 bois de lit brisé garni de ferrure 15  

2 chenets de fer à pommes et garniture de cuivre jaune 4  

Le pied d’1 table de bois doré 12  

1 grille à pomme de cuivre doré, 3 paires de tenailles, 2 petits chenets, 1 trépied 3  

6 fauteuils et 4 tabourets de bois doré remplis de crin couverts de toile, 1 autre fauteuil de 
commodité de bois doré aussi rempli de crin couvert de même toile 

50  

1 carreau de velours cramoisi rempli de plumes avec un petit galon d’or fin 4  

7 bois de fauteuil de bois de noyer, 4 tringles tournantes de fer poli 12  

2 tableaux peints sur toile en forme de devant de cheminée représentant des cupidons dans 
leur bordure de bois doré 

8  

1 bois de lit démonté, 1 grande table de bois de sapin posée sur deux tréteaux l’autre table 
longue de bois d’hêtre 

6  

8 feuilles de paravent dont quatre de drap vert et les autre de serge rouge 12  

1 tenture de tapisserie de damas cramoisi doublée de toile rouge faisant 8 aunes de cours ou 
environ, garnie d’une petite mollette d’or et d’argent fin 

120  

2 fonds et 2 dossiers de fauteuils de point d’Angleterre, 1 autre fond de vieux velours vert avec 
broderie d’or et d’argent fin, 5 housses de fauteuils de taffetas cramoisi, 5 housses de chaises 
de satin bleu et 9 morceaux tant grands que petits de brocatelle de soie 

24  

1 sac rempli de laine, 1 couverture de pluche 12  

1 paire de timbale garnies de cuivre rouge et 1 petit cor de chasse de cuivre jaune 30  

[nouvelle vacation] 0  

19 cartouches tant grandes que petites à fond d’or fin avec broderie de petit point de soie de 
plusieurs couleurs 

500  

[passementerie] 0  

1 carreau rempli de duvet couvert de toile peinte fine indienne 4  

Chambre servant de garde-meuble occupée par la dam.lle de mad. dame duchesse de 
Chevreuse 

0  

2 chenets, un pelle, pincette et 1 réchaud de fer […], 8 chaises garnies de paille 4  

3 chaises de bois de noyer antiques remplies de bourre et crin couvertes de tapisserie de point 
d’Angleterre 

6  
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1 bas d’armoire de bois de chêne à deux volets et un tiroir, 1 grande table de bois de sapin 5  

Environ 8 aunes de tapisserie de brocatelle de fil et laine, 2 rideaux, l’un de toile verte et l’autre 
de satin de Bruges deux tringles de fer, 2 tablettes de bois de sapin 

20  

1 petite couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure paillasse un lit et 
traversin de coutil plein de plume un matelas de laine le tour de lad. couche de vieux drap gris 
brun contenant deux rideaux, deux bonnes grâces pentes fond et dossier et la couverture de 
laine blanche 

50  

Led. cabinet de mond. seigneur 0  

9 tableaux peints sur toile de différentes représentations avec leurs bordures de bois doré 
noirci 

60  

36 pièces de terre rouge ciselée de différentes grandeurs 40  

1 montre à boite d’argent damasquinée faite par Londy [ ??] avec sa chaîne aussi d’argent et 
cadran de même [80 livres] 

0  

1 autre montre imparfaite aussi à boite [et] chaîne d’argent, faite par Fardoile à Paris [40 livres] 0  

1 autre montre à boite et chaîne d’argent, à cadran émaillé, faite par led. Fardoil [50 livres] 0  

Ensuivent les livres qui composent la bibliothèque étant dans led. cabinet 0  

[14 items : 1 214 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Suite des livres in folio de la bibliothèque 0  

[24 items : 1 088 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

[24 items : 359 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Grand garde-meuble 0  

1 grande armoire de bois de chêne à trois portes fermant à clef 40  

1 grand coffre de bois de sapin, 1 grande table longue de même bois avec les tréteaux, 1 bois 
de lit démonté de chêne 

10  

13 chaises de bois doré remplies de crin couvertes de vieux damas rouge avec cartouches 
d’étoffe de soie à fond bleu et or fin 

100  

2 sommiers de crin, 3 matelas de laine couverts de futaine et toile, 3 traversins et 1 lit de coutil 
rempli de plume et 6 oreillers dont cinq de coutil et l’autre de cuir aussi rempli de plume 

120  

8 tabourets de bois doré remplis de crin couverts de toile 24  

2 porte carreaux de bois de noyer, 1 porte battante garnie de drap vert, 1 autre bois de lit 
démonté avec son châssis impériale et tringles tournantes de fer, 1 lit de sangle 

15  

5 vieilles chaises ployantes de bois de noyer remplies de crin couvertes de toile, 2 boites de 
sapin à mettre plumes de lit, 5 pièces de vieille tapisserie de Bergame faisant environ 10 aunes, 
1 bois de lit brisé garni de [sa] ferrure 

12  

1 tour de lit de vieux damas bleu contenant deux rideaux deux bonnes grâces pentes 
soubassements le tout garni de frange de soie et une couverture de laine blanche 

50  

1 pied de table de bois doré 10  

1 fauteuil de bois doré rempli de crin couvert de point à la turque 6  

1 vieux tour de lit de damas vert contenant six pièces garnies de frange de soie 20  

Dans la grande armoire de bois de chêne ci-devant inventoriée 0  

1 tour de lit de velours cramoisi contenant deux grands rideaux deux bonnes grâces deux 
cantonnières une courtepointe dossier chantourné autre grand dossier trois pentes de dehors 
et l’entour joint faisant les pentes de dedans dud. lit trois soubassements le tout garni et 
enrichi de grand et petit galon de frange d’or le tout fin les quatre pommes couvertes de même 
velours avec galon d’or faux 

3500  

Les garnitures de 4 fauteuils fonds et dossiers de satin de la Chine à fond blanc avec broderie 
de petit point et soie façon de la Chine avec or et bordure de damas vert garni de galon et 
cartisane d’or le tout fin, 1 tenture de tapisserie à bandes de damas vert bandes de pareil satin 
de la Chine et autres bandes de satin vert avec broderie liserée le tout garni d’or fin faisant 14 à 
15 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut, et 2 portières en quatre morceaux de même étoffe 
de damas vert et satin blanc avec même broderie en manière de la Chine et galon d’or fin lad. 
tapisserie doublée en plein de toile verte et lesd. portières doublées de taffetas couleur de 
citron 

800  

Les garnitures de 2 fauteuils, fond et dossier de vieille étoffe de soie rayée à bandes de 
tapisserie de point de soie et laine doublés de toile, le dessus d’1 petite table de panne 
cramoisie avec un petit galon d’or faux, 3 aunes de mollette de galon d’or 

10  
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17 dossiers et 20 fonds tant de fauteuils que de chaises et 20 dessus de sièges ployants le tout 
de velours cramoisi pareil au lit ci-devant inventorié, lesd. dossiers de fauteuil et chaise 
doublés de brocatelle de soie et lesd. fonds de toile rouge avec galon d’or fin 

500  

1 vieux dais de velours cramoisi garni de sa queue aux armes de la maison de Chaulnes garni 
de galon d’or fin avec un petit galon d’or fin et broderie de moire d’argent 

200  

[1 manteau de l’ordre du Saint-Esprit : 350 livres] 0  

1 tour de lit de satin blanc avec broderie de chenille de soie et laine et broderie d’or fin qui 
n’est pas encore parfaite consistant en quatre grandes pièces dont trois en manière de rideaux 
et la plus grande en manière de courtepointe, quatre grandes bandes en forme de bonnes 
grâces trois grandes pentes deux autres petites bandes treize carrés en cartouches un autre 
carré qui n’est que dessiné et une bande de même en partie quatre morceaux de cartisane d’or 
et d’argent 

1200  

1 tour de lit de damas blanc avec bandes de satin de pareille couleur et broderie en manière de 
la Chine contenant deux rideaux, deux bonnes grâces tenant au dossier chantourné, autre 
grand dossier, le tout de même satin et broderie, grande pente et petite pente avec un petit 
galon d’or fin, les garnitures de 6 fauteuils de même satin et broderie, fond et dossier 

250  

[nouvelle vacation] 0  

Linge 0  

Dans l’armoire de bois de chêne inventoriée dans la chambre des demoiselles de 
madame la duchesse de Chevreuse ayant vue sur lad. première basse cour 

0  

[vêtements et linge] 0  

Dans le trésor dud. hôtel de Luynes 0  

[papiers] 0  

Lad. grande chambre 0  
1 meuble en broderie de point fendu fond d’or consistant en trois pentes trois soubassements 
quatre rideaux quatre cantonnières le tout doublé de brocart nuée la courtepointe le grand 
dossier le dossier chantourné l’impériale avec les petites pentes le tout garni de crépine frange 
et mollets d’or fin les fourreaux des piliers de lit de même brocart que lad. doublure et même 
broderie les quatre pommes dud. lit avec quatre bouquets de plume et aigrette, les housses de 
10 fauteuils de pareille broderie contenant 12 aunes de cours ou environ [sic] sur 2 aunes 2/3 
de haut, garnie par bordures petite campane de broderie, 2 portières en quatre côtés de même 
broderie de 3 aunes ¼ de haut garnies de campane et broderie, la housse dud. lit et desd. 
fauteuils de taffetas isabelle 

30000  

[nouvelle vacation] 0  

Suite des papiers 0  

[nouvelle vacation] 0  

Vaisselle d’argent 0  

2 plats, 2 assiettes, 46 cuillères, 45 fourchettes, 6 fourchettes d’entrée, 2 cuillères à olive 
[pesant 46 marcs 3 onces] […] vaisselle plate 

1719 18 

1 bassin à barbe et son coquemar couvert [pesant 8 marcs 2 onces] […] vaisselle montée 
poinçon de Paris 

301 9 

1 écuelle couverte et 1 non couverte, 2 sucriers, 4 salières et 1 poivrière [pesant 16 marcs 3 
onces] […] vaisselle montée poinçon de Paris 

598 7 

9 paires de chandeliers tant grands que petits [pesant 44 marcs 4 onces] […] vaisselle montée 
poinçon de Paris 

1626 2 

3 cafetières, 1 théière, 1 jatte, 1 écritoire garnie exceptée de la sonnette et 1 petit bougeoir sans 
queue [pesant 16 marcs 7 onces] […] vaisselle montée poinçon de Paris 

616 12 

1 croix, 2 chandeliers, 1 petit bassin et ses burettes, 1 calice et sa patène servant à dire la messe 
et d’ornement à la chapelle dud. hôtel de Luynes [pesant 9 marcs et ½] […] vaisselle montée 
poinçon de Paris 

347 2 

1 écuelle couverte de vermeil avec son couvercle et 1 autre couvercle aussi de vermeil [pesant 
5 marcs 3 onces] […] vaisselle montée aussi poinçon de Paris 

196 8 

1 petit pot à bouillon d’Allemagne de vermeil [pesant 2 marcs 4 onces] 70  

32 manches de couteaux de différentes grandeurs et façons [pesant 3 marcs 4 onces] 119  

Chambre où sont les papiers inventoriés ci-dessus 0  

1 grande table de bois de sapin avec son tapis de serge verte, 2 autres tables de même bois et 
l’autre de bois de rapport, 2 fauteuils et 4 chaises couverts de toile, 1 malle 

25  

Suite des papiers 0  

Totaux 58572 368 
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TOTAUX 58602  
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