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

François de Guénégaud seigneur des Brosses, conseiller du roi en tous ses conseils d’État et privé, maître 

ordinaire en sa chambre des comptes », à la requête de sa veuve, Marie Gargam, et aussi à la requête de ses 

enfants Claude de Guénégaud, Marie de Guénégaud, Isabelle de Guénégaud (épouse de Pierre Merault) et 

Jeanne de Guénégaud. 

[Archives nationales, Minutier central : LI, 374, 1er août 1667] 

 

 

Description Livres Sols 

Cave aux vins 0  

[vin] 0  

Autre cave attenant 0  

[bois] 0  

Fournil 0  

1 pétrin et 2 coffres à mettre chandelles, 2 bancelles de bois d’hêtre 4  

1 autre grand tréteau avec 2 petits et 1 crochet à mettre viande 0 30 

420 livres de chandelles 147  

Grande cave 0  

[? : 30 livres] 0  

Cuisine 0  
1 paire de chenets 1 crémaillère 2 pelles le tout de fer 4  

2 contre-hâtiers 4 broches 2 paires de tenailles le tout aussi de fer 4  

1 roue posée sur du fer servant de tournebroche avec sa chaîne 0 20 

1 grande table de cuisine avec son hachoir posée sur deux pieds, 1 bancelle le tout de bois 
d’hêtre 

4 10 

1 grande fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle et robinet tenant environ 8 seaux 50  

4 marmites de cuivre rouge avec leurs couvercles aussi de cuivre rouge deux desquelles ont des 
pieds 

12  

3 poêlons de cuivre jaune, 1 passoire, 2 écumoires, 1 friquet, 2 cuillères à pot de fer 3  

6 chaudrons tant grands que moyens que petits 16  

3 poêles à confiture, deux de cuivre rouge et l’autre jaune avec 1 poêlon à queue de cuivre 
rouge 

8  

6 chandeliers de « potain », 2 flambeaux d’airain 4 10 

2 poissonnières, 1 bassinoire, le tout de cuivre rouge  12  

2 casseroles, 2 tourtières avec leurs couvercles, 1 gros coquemar 11  

3 poêles de fer tant à frire qu’à fricasser, 2 lèchefrites et 2 grils 4  

1 égouttoir à mettre vaisselle de bois de chêne et 5 planches servant de tablettes 0 10 

1 cloche de fonte de fer avec son bassin de cuivre rouge et 1 marmite de métal 0 100 
En plats pots assiettes écuelles et autres ustensiles d’étain sonnant la quantité de 280 livres 182  

En bassins d’étain commun 23 livres 11 10 

Garde-manger à côté de lad. cuisine 0  

1 table posée sur deux tréteaux de bois de chêne, 1 paire d’armoire à deux guichets le tout tel 
quel 

0 40 

1 mortier de fonte avec 1 autre de marbre 0 40 

2 couperets et 2 couteaux à hacher 0 15 

4 petites chevrettes de fer 0 8 

1 arquebuse à fusil 0 50 

Dépense 0  

2 tables de bois de chêne posées sur leur châssis 0 40 

1 presse 0 20 

1 coffre rond à une serrure fermant à clef 0 20 

Vaisselle d’argent 0  
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1 bassin rond, 2 autres bassins en ovale, 2 aiguières couvertes, 2 autres découvertes, 1 
coquemar, 1 bassin à barbe, 4 grands flambeaux, 4 chandeliers à colonnes, 2 petits chandeliers, 
2 colliers, 1 « espanillador », 2 paires de mouchettes, 2 grandes salières à portes assiettes, et 1 
autre petite, [48] assiettes, 1 vinaigrier, 1 sucrier, 1 poêlon, 1 réchaud, 1 gobelet, 1 petit plat, 1 
écumoire, 1 écuelle couverte, 1 bénitier, 1 boite à sucre, 12 cuillères et 12 fourchettes, 6 autres 
cuillères et encore 19 autres cuillères, 1 bougeoir, 1 seringue, 1 boite à poudre, 1 bassin à 
cracher, 1 tasse vermeil doré, 2 tasses, 2 pots de chambre, 1 paire d’éperons et 1 corbeille 
façonnée, le tout d’argent blanc poinçon de Paris, avec 200 jetons aussi d’argent [230 marcs 4 
onces] 

5993  

Petite salle à manger attenant lad. dépense 0  

1 petite paire de chenets de cuivre une pelle pincettes et tenaille de fer à petite pomme de 
cuivre 

8  

1 fourneau de fer à faire confitures et 1 tripier 0 50 

1 table de bois de chêne posée sur son châssis 0 25 

6 chaises à perroquet couvertes de moquette 6  

1 grande chaise couverte de velours gris garnie de frange et soie 0 50 

1 petite tenture de tapisserie contenant 4 petites pièces de Flandres à bestiaux, contenant 11 
aunes de cours sur 1 aune et ½ de haut […] avec 2 entre-fenêtres et 1 soubassement 

60  

Autre dépense à côté de lad. salle 0  

1 table posée sur son châssis avec 2 ais dessous 0 15 

Petite chambre ayant vue sur la rue des Vieilles-Haudriettes 0  

1 coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef avec ses pieds de bois 0 35 

1 platine à empeser 3 10 

1 couche à hauts piliers garni de sa paillasse un matelas de futaine et toile un traversin de coutil 
rempli de plume deux couvertures de laine blanche le tour du lit en housse de serge verte tel 
quel le fond de toile 

18  

1 chaise à haut dossier couverte de tapisserie au point et 1 petit morceau de tapisserie de 
Rouen le tout tel quel 

0 30 

Chambre du cuisinier à côté de la précédente 0  

1 couchette à bas piliers garnie de sa paillasse un matelas de futaine et toile un traversin de 
coutil rempli de plumes deux couvertures de laine blanche 

12  

1 arquebuse à « roy » [25 sols] 0  

Écurie 0  

[4 chevaux : 800 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Cour 0  

[3 carrosses : 650 livres] 0  

Grande salle ayant vue sur le jardin 0  

1 grosse paire de chenets de cuivre pelle et pincettes et tenailles 18  

1 grande table de bois de chêne tirant par les deux bouts posée sur son châssis 8  

2 tables de bois de sapin avec leurs châssis et 1 table à brique de bois noirci 0 100 

6 chaises à perroquets couvertes de moquette 8  

12 chaises de bois de noyer couvertes de tapisserie au point à œillets 32  

1 lit de repos de bois de noyer garni d’un matelas de toile rouge rempli de crin, un traversin 
aussi rempli de crin 

12  

1 cuvette de cuivre rouge avec son pied de bois 16  

2 tableaux, l’un représentant saint Jérôme et l’autre un saint André, garnis de leur bordure 
dorée 

30  

1 tapis de Turquie ayant de longueur 3 aunes fort usé 6  

1 tapisserie de Flandre à feuillages renversés, balustres et oiseaux contenant 8 pièces de 23 
aunes de cours sur 3 aunes de haut, une desquelles n’a que 2 aunes 1/3 

350  

Cabinet dud. défunt 0  

1 paire de chenets de cuivre 9  

1 table de bois de poirier noirci posée sur son châssis 8  

2 chaises de bois tourné peintes, garnies de petit velours à ramage 8  

1 tenture de tapisserie de Flandres à feuillages renversés avec des oiseaux contenant 6 pièces 
ayant de cours 17 aunes de long sur 3 aunes de haut desquelles pièces il y en a trois qui font 
partie de lad. tenture et sont en la chambre de lad. dame veuve 

300  

1 figure de saint Jean-Baptiste sur son piédestal le tout de bois et la figure dorée 30  
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[tissus] 0  

1 toilette, le sac de nuit, le miroir et les [ ?] l’étui à peignes et les vergettes le tout de tabis vert 
garni de passement et dentelle d’argent le dessus de la toilette de taffetas vert garni aussi 
d’argent 

60  

1 autre toilette de velours vert doublée de taffetas aussi garni de frange or et argent 20  

Chambre où est décédé led. défunt Sr des Brosses 0  

1 paire de chenets de fer poli pelle pincettes et tenailles aussi de fer poli avec un petit soufflet 0 100 

2 tables de bois de cèdre posées sur leur châssis avec leurs tiroirs 18  

1 cabinet de bois d’ébène avec ses petits tiroirs, posé sur son pied à huit colonnes 30  

2 chaises de paille de bois tourné 0 30 

1 miroir garni de sa glace et bordure d’ébène noir de 2 pieds 4 pouces de haut 36  
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3 pièces de tapisserie d’Enghien représentant un bocage, ayant de cours 8 aunes ¼ sur 2 aunes 
moins un 1/16 de haut 

100  

Six pentes, quatre rideaux, deux bonnes grâces avec deux cantonnières, le fonds et le dossier, 
la courtepointe, les quatre pommes et 1 écran le tout de damas de Gêne aurore et bleu garni de 
crépine, mollet et frange, 4 fauteuils, 6 chaises à dossier, 5 sièges ployants de bois peint avec 
leurs housses de même damas garnies de petite frange le tapis à pentes de semblable damas, 1 
bois de lit non monté aussi de bois peint garni de son sommier de crin d’un matelas de 
bourlavisse et d’un autre de crin d’un lit et traversin de coutil rempli de plumes et d’une 
couverture de laine blanche et une autre de soie la housse dud. lit et des chaises fauteuils et 
sièges de serge d’Aumale garnie d’un petit mollet de soie 

600  

1 tenture de tapisserie de Audenarde contenant 6 pièces à feuillages renversés ayant 3 aunes de 
haut sur 16 aunes de cours avec 1 autre pièce de même qualité d’1 aulne et ½ de cours sur 2 
aunes de haut 

400  

1 petite tablette de bois d’ébène avec ses cordons de soie 0 30 

Dans la chambre aux laquais 0  

1 couchette à bas piliers garnie de sa paillasse, trois matelas de futaine et toile, trois traversin 
de coutil remplis de plumes et deux couvertures 

24  

1 table de bois de chêne ployante posée sur son châssis 0 30 

Entresol desd. demoiselles de Guénégaud 0  

1 paire de chenets, pelle, pincettes et tenailles et grille le tout de fer poli 0 15 

1 table de bois d’hêtre posée sur son châssis 0 30 

1 autre petite table ployante avec son tiroir assise sur son châssis 0 25 

1 couche à hauts piliers de bois de noyer tourné garnie de son sommier de crin deux matelas 
un traversin de coutil rempli de plume une couverture de laine bleue le tour du lit en housse 
consistant en sept pièces avec le dossier le fonds et tapis le tout de serge à deux envers bleue 
garnie de frange et mollet de soie, 1 fauteuil, 1 tabouret […] avec les quatre pommes du lit 

70  

1 couverture de laine blanche 0 100 

1 miroir garni de sa glace à bordure noircie, une petite feuille d’argent dessus 3  

4 chaises à haut dossier couvertes de tapisserie et 1 fauteuil couvert de petite tapisserie à 
coquille 

4  

4 chaises de serge à deux envers rouge 3  

1 tenture de tapisserie façon de Rouen telle quelle 3  

3 lits de sangles, trois matelas, trois traversins de coutil remplis de plumes et une couverture de 
laine blanche 

20  

1 grande paire d’armoire à quatre guichets de bois de chêne à deux serrures fermant à clef 25  

1 table de bois de chêne posée sur son châssis 0 25 

Cabinet aux confitures 0  

1 armoire à deux guichets à une serrure fermant à clef de bois de chêne 10  

Des tablettes de bois de sapin 0 30 

1 coffre-fort de bois de chêne barré de fer 6  
Chambre aux filles 0  

1 petite paire de chenets de fer à pommes de cuivre 0 16 

1 couche à hauts piliers de noyer, garnie de sa paillasse, de deux matelas de futaine des deux 
côtés remplis de bourre, de deux couvertures de laine, l’une verte et l’autre rouge, et le tour du 
lit en housse de serge rouge avec les quatre pommes 

55  

10 aunes et ½ de tapisserie d’Audenarde en 4 pièces et 3 morceaux à feuillages renversés ayant 
3 aunes de haut 

60  

2 rideaux de fenêtres de petite serge rouge tels quels 4  

1 petit miroir avec sa glace et bordure de bois noirci 0 16 

2 tableaux peints sur toile où est représenté des petits enfants 3  

Chambre de Mme de Guénégaud 0  

1 petite couche à hauts piliers de bois de noyer, garnie de sa paillasse, deux matelas, un 
traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine blanche, un tour de lit en 
housse de 3 pieds de serge rouge à deux envers 

45  

1 tenture de tapisserie de Flandre en 6 pièces de 19 aunes de cours sur 2 aunes et ¼ de haut 300  

1 tableau représentant un satire 0 20 

Autre chambre ayant vue sur lad. rue du Grand-Chantier 0  

1 petite table carrée posée sur son châssis 0 16 

1 platine à empeser avec son pied de bois et poile de fonte de fer 8  
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1 petite tenture de tapisserie façon de Rouen 0 40 

Chambre joignante la précédente 0  

1 couche à hauts piliers garnie de sa paillasse, d’un matelas de futaine rempli de bourre un 
traversin de coutil rempli de plume une couverture de laine verte et un tour de lit en housse de 
petite serge grise fort enfumée 

30  

Passage de l’antichambre de madame 0  

1 table de bois de chêne posée sur son châssis telle quelle 0 16 

8 aunes et ½ de tapisserie de Flandre à feuillages sur 1 aune et ½ de haut 30  

Antichambre 0  

1 grille de fer pelle pincettes et tenailles 4 10 

1 table de bois noirci posée sur son châssis 4  

6 placets de bois de noyer couverts de tapisserie à œillets 6  

1 petite cassette couverte de velours vert garnie d’argent par le dehors avec son pied de bois 
noirci 

8  

1 autre petite cassette de bois de cèdre à une serrure fermant à clef 0 100 

1 fauteuil de damas rouge 4  

1 tenture de tapisserie de Flandre à feuillages renversés contenant 11 aulnes de cours sur 1 
aulne ¾ de haut 

60  

Autre grande antichambre ayant vue sur le jardin 0  

1 grosse paire de chenets de cuivre avec des chevrettes 20  

1 table de noyer ployante posée sur son châssis 4  

1 tapis de Turquie fort mangé de vers 5  

Grande chambre de lad. dame 0  

1 paire de chenets, pelle, pincettes et tenailles de fer poli 0 100 

1 table de bois de noyer posée sur son châssis 0 30 

1 grand cabinet de bois d’ébène avec ses tiroirs posé sur ses colonnes 150  

Passage de la petite chambre de lad. dame 0  

3 banquettes de bois de noyer couvertes de brocart d’or et velours jaune garnies d’une petite 
dentelle d’or 

30  

Petite chambre de lad. dame 0  

1 paire de chenets de cuivre 10  

1 paire de chenets de fer, pelle et pincettes de fer poli 4 10 

deux tables de bois de cèdre avec 1 cabinet de même bois posé sur lad. table et 2 guéridons de 
bois façon de cèdre 

50  

1 grande couche de bois de noyer garnie de son enfonçure, sommier de crin un lit et traversin 
de coutil rempli de plumes un matelas de futaine rempli de bourre une grande couverture de 
laine blanche trois pentes de ciel quatre rideaux deux bonnes grâces trois soubassements les 
quatre glands le tout de velours vert à ramage à fonds blanc doublé de satin incarnat et blanc le 
fonds les petites pentes de dedans le dossier la courtepointe et les fourreaux de piliers le tout 
de même satin incarnat et blanc garni de crépine frange et mollet de soie, 4 fauteuils, 10 
chaises couverts et cloués de même velours vert sur leur bois la housse du lit et les housses des 
chaises de serge d’Aumale verte 

550  

1 table de bois noirci posée sur son châssis laquelle est ployante 3  

2 fauteuils de paille garnis de leurs carreaux couverts d’une vieille toile d’argent 7  

1 fauteuil couvert d’une tapisserie telle quelle 0 25 

1 tapis de Turquie servant de marchepied de 4 aunes de long sur 2 aunes de large 75  
1 tablette à mettre livres 0 40 

[nouvelle vacation] 0  

Garde-meuble 0  

1 tenture de tapisserie contenant 7 pièces à feuillages et fleurs d’Audenarde ayant 20 aunes de 
cours sur 3 aunes de haut 

250  

5 pièces de tapisserie d’Enghien à feuillages et bestiaux de 11 aunes de cours sur 1 aune et ½ 
de haut 

100  

1 tenture de tapisserie de Bruxelles à personnages histoire de Sanson contenant 9 pièces ayant 
de cours 28 aunes 1/3 sur 3 aunes ou environ de haut 

3000  

1 pièce de tapisserie de Bruxelles représentant l’histoire de David étant « dessortie » contenant 
3 aunes de haut sur 2 aunes et ¼ de large ou environ 

50  

1 autre pièce « dessortie » de tapisserie de Bruxelles de 2 aunes ¼ de haut sur 1 aune de large 25  

7 pièces tant grandes que petites aussi « dessorties » de tapisserie de Flandres à feuillages 60  
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renversés ayant de cours 13 aunes ou environ de différentes hauteurs 

1 tapis « persien » de 3 aunes ¼ de lg sur 1 aune et ¼ de large 25  

1 autre tapis de Perse de 5 quartiers de long sur 1 aune de large 18  

1 autre tapis « quérin » quarré de 2 aunes et ½ ou environ de long 40  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer non montée garnie de son sommier de crin lit et 
traversin de coutil rempli de plume un matelas une couverture de laine blanche trois pentes de 
ciel quatre rideaux, deux bonnes grâces les soubassements quatre pommes le tout de brocatelle 
de soie à fond jaune garnie de crépine frange et mollet de soie trois petites pentes du dedans le 
fond le dossier les fourreaux la courtepointe aussi de brocatelle de soie à fond aurore et vert 
pareillement garnis de frange et mollet de soie, 9 chaises de bois de noyer couvertes de leurs 
housses de brocatelle aussi à fond jaune garnis de petite frange de soie mêlée plus 2 banquettes 
de bois de noyer aussi couvertes de leurs housses de même brocatelle à fond jaune lesd. 
rideaux dud. lit étant doublés de taffetas aurore et vert et 8 aunes de tapisserie de brocatelle à 
même fond jaune d’1 aune 2/3 et ½ de haut 

700  

1 petit tour servant pour le bain de damas aurore et rouge garni de petite frange et mollet de 
soie un peu mangé des rats 

24  

1 couverture de satin nacarat piquée et doublée de taffetas isabelle 50  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer non montée, un sommier de crin, trois grandes 
pentes, quatre rideaux, quatre cantonnières et les quatre pommes le tout de velours vert à 
ramage à fond de satin et doublé de satin de même couleur, les trois pentes du dedans, le 
fonds, dossier, courtepointe et fourreaux de piliers le tout aussi de satin vert garnis de crépine 
et frange de soie et les quatre pommes, trois soubassements de velours de même couleur, le 
tapis de table en housse à quatre côtés, les bois de 11 chaises, 6 fauteuils et 4 sièges ployants 
lesquels sont tous couverts de pareil velours cloué et attaché dessus […] un matelas de futaine 
rempli de laine, un traversin de coutil rempli de duvet et la housse dud. lit de serge d’Aumale 
verte 

400  

1 grande paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets et deux serrures fermants à clef 35  

1 carreau de velours rouge avec ses glands 10  

3 coffres de bahut carrés chacun à une serrure fermant à clef 9  

5 tableaux à paysages et corbeille deux peints sur cuivre et les autres sur toile avec leurs 
bordures dorées 

10  

2 portes carreaux de bois noirci 0 40 

3 tréteaux, 4 planches et 4 « empiloirs » le tout de bois 0 40 

1 écran garni de sa feuille de satin de Bruges couleur blanche enfumée 0 10 
Petit garde-meubles à côté d’icelui ci-dessus 0  

1 couche à hauts piliers de 3 pieds de large garnie d’un sommier rempli de crin, un matelas 
rempli de bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine blanche, 
un tour de lit en housse de serge rouge et les quatre pommes, 6 chaises de bois de noyer 
couvertes de tapisserie 

60  

2 tables de bois d’hêtre 0 40 

1 petit bois de lit non monté carré, un tour de lit  de serge rouge et deux couvertures de laine 
blanche 

12  

1 demi bain de cuivre rouge garni de son pot, entonnoir et robinet avec 1 grand coquemar 
aussi de cuivre rouge 

30  

4 oreillers, 2 couvertures de satin bleu et 2 autres de coutil remplis de plumes 4  

1 fauteuil non couvert et 2 sièges ployants couverts de serge rouge 0 30 

[armes] 0  

Autre garde-meuble au-dessous du précédent 0  
1 grand miroir garni de sa glace de Venise et bordure d’ébène taillée en basse taille 60  

1 grande paire d’armoire à deux guichets à une serrure fermant à clef 15  

12 chaises et 12 placets de bois de noyer couverts de tapisserie de Turquie clouée dessus 100  

8 chaises, 2 fauteuils et 1 lit de repos le tout de bois de noyer couverts de velours rouge 
cramoisi le traversin aussi couvert de velours rouge garnis de leurs housses de toile 

140  

6 carreaux dont deux de velours jaune deux de toile d’argent, un autre de velours rouge et un 
autre de satin blanc à fleurs 

18  

1 petit tour de lit de serge à deux envers consistant en trois rideaux et deux bonnes grâces 6  

1 « studiol » de bois d’ébène garni de plusieurs tiroirs fermants à clef posé sur sa table aussi de 
bois d’ébène ayant un tiroir fermant à clef 

50  

1 bois de lit à hauts piliers de noyer garni de son sommier de crin un lit de plume un traversin 1000  
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un matelas de futaine rempli de bourre une couverture de laine blanche quatre rideaux deux 
bonnes grâces trois pentes le fond le dossier la courtepointe les fourreaux de piliers les petites 
pentes de dedans quatre pommes avec leurs bouquets le tout de damas rouge garni d’une 
crépine frange mollet et boutons d’or et d’argent, 6 fauteuils, 12 chaises et 6 sièges ployants de 
bois de noyer couverts de semblable damas rouge avec une frange et mollet aussi d’or et 
d’argent attachés avec des clous, 1 tapis de table à quatre côtés de même damas et les housses 
tant dud. lit que desd. fauteuils et sièges de serge d’Aumale rouge 

1 petit tour de lit en housse consistant en trois rideaux deux bonnes grâces fond dossier et la 
housse d’1 petit fauteuil 

10  

[nouvelle vacation] 0  
6 rideaux de fenêtres de basin d’Inde avec leurs cordons 40  

2 figures de Nôtre Seigneur et de la Vierge jetés en bronze en l’une desquelles il y a un cadre 25  

1 grosse paire de chenets ciselés où il y a une figure de flammes 40  

6 tableaux peints sur toile où est représenté sur l’un saint Paul, sur l’autre sainte [ ?] garnis de 
leur bordure et les quatre autres des paysages sans bordure 

4  

10 sachets de senteurs de divers satins garnis d’une dentelle et passement d’argent 30  

5 plaques d’airain servant de chandeliers 0 50 

1 brasier de cuivre rouge avec son pied de fer, son grand réchaud prisé avec son panier d’osier 12  

2 coffres de bahut carré l’un couvert de vache de « roucy » et l’autre de cuir noir chacun à une 
serrure fermant à clef 

8  

Garde-robe dud. défunt Sr des Brosses 0  

1 pavillon de serge rouge 4  

1 grande paire d’armoire à deux guichets de bois de chêne à deux grands guichets à deux 
serrures fermant à clef 

25  

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

2 petites ouates de taffetas blanc et rouge 6  

[habits de Monsieur] 0  

[linge de Monsieur] 0  
[nouvelle vacation] 0  

[linge] 0  

[nouvelle vacation] 0  

1 tableau garni de son cadre doré peint sur toile représentant une Vierge, de Blanchart 150  

1 autre tableau peint sur marbre noir représentant un Christ devant Pilate de Stella 75  

1 petit tableau représentant le port de mer de Venise peint sur cuivre avec sa bordure de bois 
d’ébène 

40  

1 tableau représentant la Vierge tenant son petit Jésus avec sa bordure de bois doré 15  

1 table posée sur son châssis où il y a des petits tiroirs aux côtés le tout de bois de cèdre 12  

1 trictrac de bois d’ébène garni de ses dames 15  

2 parasols, l’un de tabis noire et l’autre de camelot rouge, 1 sac de velours rouge, 1 paire de bas 
« destame » blancs 

0 40 

[habits de Mme] 0  

[linge de Mme] 0  

1 paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets fermant à clef 4  

2 coffres de bahut carrés chacun à une serrure fermant à clef 6  

Chambre aux cochers 0  

1 couchette à bas piliers garnie de sa paillasse un matelas rempli de bourre un traversin de 
coutil rempli de plumes et une couverture de laine verte 

14  

1 couche à hauts piliers garnie de sa paillasse un lit et traversin fort petits remplis de plume un 
matelas rempli de bourre une couverture de laine verte 

18  

En divers endroits de la maison 0  

1 couverture blanche de toile de coton piquée à petits carreaux contenant 3 aunes de long sur 
2 aunes et ½ de large 

36  

1 autre couverture aussi de toile de coton blanc aussi piquée et emboutie partout 15  

1 petite tenture de tapisserie de brocatelle de soie contenant 4 aunes de cours sur 5 quartiers 
de haut avec 1 petit tapis de table de même étoffe 

30  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer non montée garnie de son entour de lit en housse de 
serge rouge à deux envers contenant 7 pièces 

15  

Grenier 0  

[…] 0  



IX – Hôtel de Guénégaud des Brosses 

 280 

Dans aucuns endroits de lad. maison 0  

1 vieille écritoire d’écaille tortue garnie de petites feuilles d’argent [ ?] poudrier et 4 petites 
pommes servant de pied le tout aussi d’argent 

25  

Totaux 17359 1867 

TOTAUX 17514  
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