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

Jean-Baptiste Lambert, vivant conseiller et secrétaire du roi maison et Couronne de France et de ses finances, 

seigneur de Thorigny », à la requête de son exécuteur testamentaire, Pierre Viole, et de à la requête de son 

père, Nicolas Lambert de Thorigny (en la présence, entre autre, de son frère, Nicolas Lambert, son légataire 

universel).1 

[Archives nationales, Minutier central : LII, 26, 30 décembre 1644] 

 

 

Descriptions 

Une des caves de lad. maison  

[vin] 

Autre cave  

[vin et bois] 

Cuisine 

2 tables et 1 hachoir de bois de chêne 

2 paires d’armoire de bois de chêne, dont l’une a quatre guichets fermant à clef 

2 chenets, 2 contre-hâtiers, 2 crémaillères, 1 pelle, 1 pincette, le tout de fer 

2 râteliers, 4 broches, 4 poêles à frire, 2 grils, 2 cuillères à pot, 2 réchauds, 3 lèchefrites, le tout de fer 

1 roue de bois servant à tourner la broche 

2 grandes fontaines de cuivre rouge avec leur couvercle et robinet 
1 grande marmite et 3 moyennes, 1 poêle à confiture, 2 poissonnières et 1 poêlon, le tout de cuivre rouge 

5 chaudrons d’airain tant grands que petits, 4 poêlons aussi d’airain, 1 grande passoire, 1 friquet et 6 
chandeliers de « potain » 

1 petite paire d’armoire à mettre vaisselle et 1 coffre de bois 

En plats, écuelles, assiettes et autres ustensiles tant sonnant que commun, la quantité de 210 livres 

Salle du commun 

2 tables et 4 grands tréteaux de bois de chêne et 1 moyen coffre aussi de bois, 1 armoire à trois guichets 
fermant à clef, 1 vieil bahut 

Dépense 

2 tables assises sur leurs tréteaux, 1 petite table, 1 coffre fermant à une serrure, 1 coffre-fort, 1 paire de [ ?] et 
8 tablettes, le tout de bois de chêne 

Garde-manger 

2 tables, 4 tréteaux, 1 [ ?] pour la viande 

Écurie  

[6 chevaux] 

Sous le hangar  

[2 carrosses] 

Chambre basse proche du bureau 
1 petite couchette à hauts piliers garnie d’un tour de lit de serge rouge, une paillasse, matelas et traversin, 1 
paire de chenets de cuivre, une pelle, une pincette et 1 table de bois de noyer assise sur son châssis de même 

Salle à manger 

1 paire de chenets de cuivre à côtes de melon, une grille de fer, une paire de pincettes, fourchettes et tenaille 

2 tables de bois de noyer sur leurs châssis de même 

12 chaises de bois et couvertes de tripe de la Chine et 1 lit de salle de même 

1 tenture de tapisserie d’Auvergne de trois aunes de haut 

2 tapis de table dont l’un de Turquie et l’autre de drap vert 

Cabinet joignant 

1 tenture de tapisserie de Rouen de 6 aunes de tour 

Chambre où led. défunt est décédé 

1 paire de chenets de cuivre garni de leur feu et grille de fer 

                                                
1 Aucun article n’est prisé. 
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1 table brisée de bois de noyer assise sur son châssis 

1 petite table pliante, 1 pupitre et 1 guéridon de bois de poirier noirci 

1 petite couchette à hauts piliers garnie de son enfonçure, lit et traversin remplis de plumes, deux matelas de 
futaine, une couverture de Catalogne blanche, une autre de ratine de Florence et une autre de fourrure doublée 
de serge blanche avec un tour de lit de damas jaune et 1 housse de serge jaune 

2 fauteuils, 3 chaises, 6 sièges ployants de bois de noyer garnis de leurs housses de damas jaune et couverts de 
telle serge jaune, 1 écran de ligature [ ?]et jaune 

1 jeu d’orgues portatif assis sur son pied de bois 

1 tenture de tapisserie de haute lisse de personnages vêtus à l’antique contenant 5 pièces « dessorties » de 2 
aunes et ½ de haut sur 12 aunes de tour 

Antichambre 

1 paire de chenets, une paire de pincettes, 8 chaises de bois couvertes de ligature [ ?] et jaune 

Cabinet dud. défunt 

1 table de bois de noyer sises sur son châssis et 1 tapis de drap vert posé sur icelle 

1 grande paire d’armoire de bois de poirier noirci façon d’ébène à deux guichets fermant à clef servant à 
mettre papiers de [ ?] 

Petite garde-robe à côté de lad. chambre 

1 petite couchette à bas piliers garnie de deux paillasses, matelas et traversin 

Chambre dud. sieur Fleuriau2 

2 grandes couchettes à hauts piliers garnie de son enfonçure, un sommier de crin, un matelas de futaine 
rempli de bourrelavisse, un lit et traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de Catalogne blanche, 
trois pentes, trois rideaux, deux bonnes grâces et les cantonnières de damas rouge cramoisi, la courtepointe de 
même, 2 fauteuils et 6 chaises et 6 sièges ployants, le tout couvert de damas rouge et le tapis de table de telle 
étoffe 

Chambre dud. sieur de Thorigny 

1 paire de chenets de cuivre avec leur feu 

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, une paillasse de toile, deux matelas de 
futaine remplis de bourrelavisse, un traversin de coutil plein de plumes, une couverture de Catalogne blanche 
et une autre de laine bleue, un tour de lit de drap bleu garni de mollet de soie tel quel doublé de taffetas 
isabelle 

4 fauteuils, 4 chaises et 6 sièges ployants de bois de noyer couverts de drap bleu garni de mollet de soie de 
même couleur 

1 tenture de tapisserie de Rouen de 18 aunes de tour ou environ 

1 courtepointe de serge bleue et 1 tapis de table de même garni d’un mollet de soie 

Garde-robe joignant 

1 couchette à bas piliers de bois de hêtre garnie de son enfonçure, paillasse, matelas et traversin, une 
couverture de laine rouge 
1 bureau de bois de chêne, 1 petite table et 2 escabeaux aussi de bois de noyer 
Chambre dud. sieur Fleuriau [sic] 

1 paire de petits chenets de cuivre garnis de leur feu 

1 tenture de tapisserie de Rouen de 2 aunes 1/3 de haut sur 16 aunes de tour 

1 couchette à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, lit et traversin de coutil rempli de 
plumes, un matelas, une couverture de laine rouge, un tour de lit de serge à deux envers rouge garni d’un 
mollet de soie et de quatre pommes de même serge 

1 autre petit lit aussi à hauts piliers de bois de noyer garni d’un matelas, lit et traversin, une couverture rouge 
et une blanche, un tour de lit de drap du Levant [ ?] et écarlate garni d’un mollet d’or et argent et de quatre 
pommes de même drap 

1 table de bois de noyer garnie d’1 tapis de serge rouge et d’1 autre tapis de cuir 

6 chaises caquetoires et 6 sièges ployants de bois de noyer garnis de même serge rouge 

2 fauteuils couverts de même serge rouge garnie de mollet de soie 

Grenier de lad. maison  

[foin, avoine, bois] 

Garde-meuble 

1 baignoire de cuivre rouge dans son châssis de bois de poirier avec son entonnoir et 2 ais et 1 pavillon de 
taffetas de la Chine servant à lad. baignoire 

1 grand miroir plat garni d’ébène 

1 tenture de tapisserie de brocatelle contenant 18 aunes en 8 pièces et 2 soubassements de même 

                                                
2 Commis dud. défunt. 
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1 tenture de tapisserie des Flandres verdure, contenant 8 pièces et 2 soubassements 

1 couche de bois de noyer garnie de son enfonçure et paillasse, un lit et traversin de coutil rempli de plumes, 
un matelas de futaine, deux pentes de velours rouge cramoisi, les rideaux de damas et la courtepointe servant 
aud. lit avec le tapis de même, 1 grand fauteuil couvert de velours rouge, 6 sièges ployants de damas rouge 
cramoisi de toile rouge [sic] 

1 paire d’armoire à quatre guichets fermant à clef 

2 grandes tables de sapin sur quatre tréteaux 

1 tenture de tapisserie de haute lisse contenant 5 pièces de 12 aunes de tour garnies 

3 pièces de tapisserie de haute lisse de Paris contenant 8 aunes et demi de tour 

4 carreaux de velours rouge avec des grappes d’or et d’argent 

1 tapis de Perse d’or, d’argent et soie 

1 autre vieux tapis de Perse avec argent 

1 housse de drap noir avec franges de soie 

1 paire d’armoire complète 

1 « chaufette » pour le lit avec son chaudron 

1 tenture de tapisserie de Flandre contenant 7 pièces où est représenté le vol du héron 

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse contenant 8 pièces où est représentée l’histoire de l’Enfant 
Prodigue 

1 autre tenture de tapisserie de Rouen contenant  5 pièces de 18 aunes de tour et 3 soubassements 

6 oreillers de velours à ramages incarnat et vert 

4 oreillers de senteurs en broderie d’or et d’argent 

4 couvertures de laine blanche neuves 

1 tenture de tapisserie de haute lisse de Paris où est représentée l’histoire de Jacob 

1 grande écritoire de cuir doré 

Linge 

[…] 

[nouvelle vacation] 

1 grand tableau peint sur bois où est représenté un festin de gens vêtus à l’antique garni d’une bordure dorée 

1 autre tableau, peint sur toile, représentant l’histoire de la [ ?] d’Agar et d’Ismaël garni de sa bordure dorée 

1 tableau peint sur bois où est représenté le cabinet de l’infant garni de sa bordure dorée 

1 tableau d’une tête de saint Jean 

2 autres tableaux de deux paysages peints sur toile avec leurs bordures 

1 tableau peint sur marbre représentant la Vierge et saint Joseph de la peinture de Stella garni de sa bordure 

5 tableaux en l’un desquels est une [ ?], une nudité, deux paysages et une Vierge 

4 tableaux qui sont copies représentant des portraits 

1 grand tableau où est représenté un Christ garni de sa bordure 

1 tableau où est représenté une Lucrèce peint sur bois qui est une copie du Titien 

1 chapelle de cristal composée d’une croix, deux chandeliers, un calice, un bénitier, une aiguière, un bassin, 
une paix avec un vase, le tout de cristal garni d’argent doré et led. bassin d’argent ciselé 

1 navire dessus un pied d’argent d’Allemagne doré 

6 figures et 1 tableau le tout de bronze 

Plusieurs pièces et morceaux d’émail de Limoges 

1 reliquaire d’une Annonciation de relief, sur un tableau le tout d’argent 

2 globes, l’un terrestre, l’autre céleste 

1 grand tableau peint sur toile sans bordure représentant l’histoire des Sabines, du Bassan 
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Plusieurs pièces et morceaux de velours rouge cramoisi et bordure d’or et d’argent pour faire un lit 

[nouvelle vacation] 

Vaisselle d’argent qui sert tant en la maison de Paris qu’en celle de Sucy 

4 grands potagers, 8 plats potagers, 18 moyens plats, 4 petits plats, 2 soucoupes, 3 bassins en ovale, 2 
aiguières et 1 aiguière couverte, [12] plats à godrons, 1 écuelle à oreilles et son couvercle, [72] assiettes, 16 
assiettes creuses, 2 salerons ronds, [12] cuillères, 10 fourchettes, 4 grands flambeaux, 2 moyens flambeaux, 1 
chandelier à deux branches et sa salière [sic], 2 sucriers, 1 drageoir avec sa cuillère, 1 réchaud, 1 paire de 
mouchettes avec sa chaîne et plaque, 2 soucoupes, 1 écumoire à confiture, 1 passoire à bouillon, 1 corbeille, 2 
grands pots à bouquets, 1 écritoire d’argent, 1 pot de chambre, 1 plaque, 1 tablette et 4 [?], le tout d’argent 
blanc pesant ensemble [572 marcs 7 onces], le tout trouvé dans le coffre fort de la dépense de lad. maison 
et dans le cabinet dusd. S.r Fleuriau 

1 croix, 2 chandeliers, 1 bassin, 2 burettes, le calice, la patère, 1 [ ?] bénitier, le goupillon, la sonnette et la paix, 
le tout d’argent vermeil doré et pesant ensemble [33 marcs 6 onces], le tout trouvé dans le cabinet dud. 
défunt 

Plus s’est trouvé dans led. cabinet 3 bourses de velours dont l’une vert et les deux autres rouge où il y avait 
dans chacun 100 jetons d’argent 

1 grand diamant à facettes enchâssé d’or que lesd. défunt sieur Lambert portait à son doigt 

2 montres, l’une à boite d’émail, l’autre à boite d’argent réveil matin 

[papiers] 
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « dame Marie de 

l’Aubespine », à la requête de son veuf, « messire Nicolas Lambert, chevalier seigneur de Thorigny, Sucy-en-

Brie en partie, et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, secrétaire de ses maison et finances, président 

en sa chambre des comptes », pour lui et comme tuteur de leur Nicolas. 

[Archives nationales, Minutier central : XII, 178, 18 août 1679] 

 

N° Description Livres Sols 

 Caves  0  

1-4 [4 items] 0  

 Écurie  0  

5- [7 chevaux + harnais : 1 100 livres] 0  

-11 [3 carrosses + 1 chariot : 830 livres] 0  

 Cuisine 0  

12 1 paire de chevrette, 2 contre-hâtiers, 1 tenaille, pelle, pincette et crémaillère, le tout de 
fer 

6  

 2 lèchefrites et 2 broches aussi de fer […] avec 1 chaîne de fer servant à la roue du 
tournebroche 

4  

 1 table de cuisine avec une armoire et tiroirs dessous, de bois d’hêtre 3  

15 1 armoire de bois de chêne fermant à clef à quatre guichets fermant à clef 0 100 

 2 autres petites tables de bois d’hêtre et 1 billot, 4 planches et 1 huche aussi de bois 4 10 

 En pots, plats, écuelles, assiettes et autres ustensiles d’hôtel d’étain tourné et commun 
[pesant 203 livres] 

81 4 

 1 mortier de marbre avec son pilon de bois 3  

 1 saloir, 1 baril à vinaigre, 1 salière, le tout de bois 3  

20 3 poêles à frire, 2 réchauds, 1 couperet, 2 couteaux à hacher, le tout de fer 4  

 1 poêle à confiture, 2 bassines, 1 grand poissonnier rond, le tout de cuivre rouge 15  

 2 fontaines de cuivre rouge garnies de leurs couvercle et robinet, tenant 4 seaux chacun 
ou environ et leur pied de bois 

20  

 2 grandes marmites de cuivre rouge avec leur couvercle aussi de cuivre, et leur pied de 
fer, 4 autres marmites et leur couvercle de cuivre rouge sans pied, et 2 autres petites 
marmites en casseroles avec leurs couvercles, 2 poêlons de même cuivre à pieds de fer 

36  

 4 tourtières et leurs couvercles de moyenne grandeur, et 1 autre petite tourtière et son 
couvercle, 2 poissonnières en ovales, le tout de cuivre rouge 

30  

25 1 grande cuvette de cuivre rouge en ovale 15  

 2 poêlons, 1 passoire, 2 écumoires, 1 friquet et 2 platines à empeser, le tout de cuivre 
jaune 

15  

 2 casseroles et 1 coquemar de cuivre rouge avec 5 chandeliers de potin 6  

 Salle du commun 0  

 1 grande table longue et étroite sise sur son pied, et 2 bancs, et 1 autre petite table, et 1 
huche servant à mettre chandelle, 1 petite armoire à trois guichets fermant à clef, le tout 
de bois commun tel quel 

8  

 2 paires de balances de cuivre jaune avec leurs poids de plomb 0 32 

30 11 moules à faire petits pâtés de cuivre rouge 0 11 

 Office 0  

 1 petite armoire à trois guichets de bois d’hêtre, 1 grande armoire de bois de chêne à 
deux portes fermant à clef, 1 autre armoire basse servant de table à deux guichets 
fermant à clef, 1 coffre-fort fermant à clef de bois de chêne, et 4 planches de bois 
d’hêtre 

18  

 1 petite fontaine de cuivre rouge tenant 4 seaux ou environ, garnie de ses couvercle et 
robinet 

8  

 Petite salle basse de l’autre côté de celle du commun ayant vue sur la cour 0  

 2 petits chenets de fer à pommes de cuivre, pelle, pincette et tenailles 0 22 

 1 armoire à deux portes de bois noirci fermant à clefs 4  

35 1 vieille table de bois de noyer avec son tapis de serge verte, 2 chaises et 2 fauteuils de 
bois de noyer couverts de vieille serge et toile jaune, et 1 petite table octogone sur son 
pied garnie de serge verte 

3  
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 4 carreaux de glace de Venise servant de miroir 0 40 

 8 aunes de tapisserie de Bergame faisant le tour de lad. salle 8  

 1 petite couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de son enfonçure, matelas, lit de 
plume, un sommier de crin, deux couvertures de laine, l’une blanche et l’autre verte, le 
tour du lit en housse de serge de Caen verte et 1 autre tour de lit de futaine à grain 
d’orge blanche 

30  

 1 paillasse de toile, 1 matelas de bourre couvert de toile, 1 autre matelas de bourrelavisse 
couvert de toile et 1 couverture de laine blanche 

15  

 Petite garde-robe attenant 0  

40 1 table ployante de bois de hêtre et 1 autre table sur son châssis avec 2 chaises de paille 0 30 

 1 petite fontaine de cuivre jaune tenant 3 seaux 4 10 

 3 carreaux de miroir à glace de Venise dans un cadre de bois noirci 0 30 

 Grande salle au premier étage à côté de la terrasse servant de jardin 0  

 2 gros chenets à pommes de cuivre jaune à côtes de melon, pelle, pincette et tenaille de 
fer 

16  

 [12] chaises de bois de noyer uni couvertes de toile et leurs housses de vieille serge de 
Carcassonne aurore prisé le tout ensemble avec 1 grande table de bois de sapin sise sur 
son pied 

12  

 Galerie à côté et de plain-pied à lad. terrasse servant de jardin 0  

45 [12] chaises de bois de noyer couvertes de cuir et clous, 2 lits de repos de bois de hêtre 
garnis chacun d’un matelas avec leurs housses de maroquin rouge, et quatre coussins, 1 
table de bois de hêtre sur son châssis ployant avec son tapis de serge verte 

30  

 1 petite cuvette de marbre brun en ovale prisée avec son pied de même marbre 12  

 1 autre lit de repos de bois de hêtre garni de deux matelas de bourrelavisse couverts de 
toile prisé avec sa housse et traversin de point de Hongrie à ondes de couleur grise de 
plusieurs couleurs, 4 fauteuils et 8 chaises de même bois couverts de même point de 
Hongrie gris aussi de plusieurs couleurs 

24  

 [nouvelle vacation] 0  

 Cabinet doré au bout de lad. grande salle qui est à côté de lad. terrasse 0  

 1 table carrée façon de la Chine avec ses 2 guéridons de même 18  

 1 petite table ronde de bois de chêne posée sur son pied orné de sculpture couverte d’1 
tapis de velours vert garni d’une frange et galon autour d’or et d’argent faux, et 1 
couverture de cuir vert doublé d’une toile verte 

12  

50 1 lit de repos de bois de chêne doré avec son chevet de même bois de sculpture doré 
avec une coquille au-dessus, garni de deux matelas couverts l’un de toile verte rempli de 
plume, et l’autre d’un damas blanc rebrodé par dessus d’une cannetille d’or et d’argent 
fin et de soie garni à l’entour d’un point d’Espagne de 3 doigts de haut d’or et d’argent 
fin et de soie, deux soubassements à côté et au bout dud. lit de même damas rebrodé 
garnis au bas de même point d’Espagne, et un traversin de coutil rempli de plume 
couvert de même damas rebrodé, deux carreaux de coutil aussi remplis de plume 
couverts de même damas rebordé garnis à l’entour d’un petit point d’Espagne d’1 doigt 
de haut et de quatre glands d’or et d’argent faux, 4 fauteuils et 2 chaises de bois de 
chêne doré et ornés de sculpture, couverts de même damas rebrodé garni de point 
d’Espagne servant de frange et mollet, 6 autres fauteuils de commodité de bois façon de 
la Chine couverts d’une étoffe verte de soie verte de plusieurs couleurs garnis d’une 
frange et mollet de soie verte et blanche, l’ameublement ci-dessus couvert de housses de 
taffetas vert 

500  

 1 petit écran de bois de la Chine garni de taffetas rouge repiqué à dentelle or et argent 
faux 

0 40 

 1 grand miroir de glace de Venise d’1 pied et ½ de haut à bordure aussi de même glace 
garnie de cuivre doré, et chiffres aux quatre côtés et au milieu avec les pitons de fer doré 

22  

 2 rideaux de toile damassée blanche contenant chacun 3 aunes de haut garnis d’un petit 
passement 

8  

 1 clavecin garni de son étui avec son pied de bois de chêne 32  

55 4 vases et 10 pots de porcelaine tant grands que petits 60  
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 1 garniture de cheminée de porcelaine contenant 15 pièces 15  

 1 autre petite garniture au-dessus dud. miroir contenant 15 petites pièces 10  

 Autre cabinet à côté 0  

 1 paire de chevrette et 1 feu poli à quatre branches, pelle, pincette et tenaille, le tout de 
fer 

4  

 1 grand miroir de glace de Venise de 3 pieds de haut sur 2 pieds de larges garni de sa 
bordure de bois d’ébène noirci 

80  

60 2 guéridons de bois de poirier peint de fleurs de différentes couleurs 3  

 1 bureau de bois de noyer poli garni de tiroirs fermant à clefs et orné de petites bandes 
de bois de cerisier 

25  

 4 feuilles de paravent de drap vert garnies de galon d’or et d’argent faux à clous dorés 
telles quelles 

4  

 Petite chambre au-dessus de la porte cochère 0  

 1 petite couche de bois de noyer à bas piliers garnie de son enfonçure, paillasse, matelas 
couvert de futaine rempli de plume, lit et traversin de coutil aussi remplis de plume, 
deux couvertures de laine blanche, le tour dud. lit de serge d’Aumale rouge presque usée 
et 1 chaise de paille, le tout tel quel 

8  

 Grande montée 0  

 1 lanterne en triangle à trois chandeliers de fer 3  

 Antichambre au-dessus de lad. grande salle 0  

65 1 petite table carrée sur son pied de bois de chêne 0 20 

 1 lit de repos de bois de chêne garni de deux matelas de toile bleue remplis de plume, 8 
fauteuils de bois de chêne garnis de crin couverts de toile bleue sans garniture 

15  

 1 grand miroir de glace de Venise de 2 pieds de haut sur 1 pied et ½ de large avec sa 
grande bordure de bois de tilleul à sculpture de festons et enfants dorés et ciselés 

100  

 Grande chambre ensuite 0  

 1 grille de fer avec pelle, pincette, tenaille et chenets de fer qui se garnissent d’argent et 
cuivre doré 

6  

 2 tables de la Chine, 4 guéridons le tout garni de chiffres aux quatre coins et armes au 
milieu bordées et ornées d’argent fin et cuivre doré, couverts de leurs tapis et housses 
de cuir rouge 

250  

70 2 grands miroirs de glace de Venise chacun de 2 pieds et ½ de haut sur 20 pouces de 
large garnis de leurs bordures et chapiteaux de même glace aussi garnis de chiffres, 
armes et ornements d’argent et cuivre doré, avec leurs pitons de cuivre doré à figures de 
lion et lionne 

500  

 2 grands guéridons de bois de chêne représentant deux femmes garnies d’ornements de 
sculpture et tête de licorne, le tout doré et argenté 

60  

 1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, sommier de crin 
couvert de toile, un matelas de laine blanche, lit et traversin de coutil remplis de plume, 
une couverture de laine blanche d’Angleterre, le tour dud. lit de velours rouge cramoisi 
en broderie par bandes d’or et d’argent fin contenant quatre rideaux, deux bonnes 
grâces, deux cantonnières, le tout garni de frange et mollet d’or et d’argent fin, trois 
pentes garnies d’une crépine or et argent, trois soubassements garnis de frange or et 
argent, courtepointe de brocart or et soie à petites fleurs, le fond dud. lit de même 
étoffe, le tour d’icelle de brocart or et soie à petites fleurs, les pommes dud. lit en 
broderie garnies de leurs bouquets de plume, 12 fauteuils de bois de chêne dorés garnis 
de crin et toile jaune couverts de velours rouge cramoisi à bandes de broderie et garnis 
de frange et mollet or et argent fin 

2000  

 1 grand tapis de pied de la Savonnerie orné de grotesque contenant 8 aunes ou environ 
de long sur 2 aunes de large 

500  

 6 fauteuils de commodité de même bois [ ?] et doré remplis de crin couverts de toile 
verte avec leurs housses de brocart vert et or découpé à fond blanc garni de campane de 
même étoffe 

100  

 Chambre italienne à côté 0  

75 1 miroir à glace de Venise de 30 pouces de haut sur 20 de large qui est enchâssé dans le 
lambris de lad. chambre 

80  

 Galerie des peintures 0  

 2 gros globes terrestre et céleste garnis de leurs pieds de bois de poirier noirci couverts 
de cuir blanc 

150  
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 8 rideaux de serge blanche servant aux croisées de lad. galerie 24  

 Petite chambre à côté de celle italienne 0  

 1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, paillasse, un matelas 
de futaine rempli de bourrelavisse, lit et traversin de coutil rempli de plume, deux 
couvertures, l’une blanche et l’autre verte, le tour dud. lit de serge verte contenant trois 
pentes, deux bonnes grâces et le dossier, le fond dud. lit de toile le tout tel quel 

18  

 4 coffres de bahut dont trois carrés et l’autre rond fermant à clefs couverts de cuir noir 
à petits clous 

4  

 Petite allée à côté 0  

80 2 grands coffres de bahuts carrés fermant à clefs couverts de cuir noir à petits clous, et 1 
huche de bois de hêtre avec 1 presse de même bois servant au linge 

3  

 Autre petite chambre aussi à côté 0  

 2 petites couchettes à bas piliers de bois de chêne, garnies de leurs enfonçures, 
paillasses, deux matelas, deux couvertures de laine blanche et verte, le tout tel quel, 1 
petite table de bois de chêne, 2 chaises de paille et 1 tabouret  

10  

 Antichambre en octogone au premier étage de l’appartement dud. seigneur 
Président 

0  

 1 chevrette de fer en carré, 1 paire de chenets de fer à pomme en cuivre à côtes de [ ?] 8  

 1 vieille table de bois de chêne tirant par les deux bouts avec 1 vieil tapis de Turquie 
rompu en plusieurs endroits, 8 petites chaises de même bois couvertes d’étoffe de soie à 
fond blanc et fleurs blanches garnie de frange de mêmes couleurs à l’antique et presque 
usées et 8 petites pièces de tapisserie de même étoffe doublées de toile 

12  

 1 armoire à un guichet de bois de chêne à panneaux de sapin fermant à clef servant à 
mettre les robes de palais, prisée comme telle quelle  avec 1 petite table à manger sur le 
lit de bois de chêne 

3  

 Garde-robe 0  

85 1 grande armoire de bois de chêne à panneaux de sapin fermant à clef et verrous à 
ressort servant à mettre les habits dud. seigneur Président, 1 petite table de même bois 
barrée, 2 vieilles chaises de même bois couvertes de tapisserie à l’antique et 1 bahut 
rond couvert de cuir noir à clous à l’antique fermant aussi à clef 

12  

 Petit réduit où couche led. Poirier, maître d’hôtel et valet de chambre 0  

 1 petite couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse et matelas, lit et 
traversin de coutil rempli de plume, le tour dud. lit de serge verte contenant trois pentes, 
deux bonnes grâces et le dossier, le fond dud. lit de toile, 1 vieil fauteuil de bois de 
noyer presque usé 

20  

 Chambre à côté dud. seigneur Président 0  

 1 feu de fer poli complet 4  

 1 table barrée de bois de marqueterie posée sur ses quatre pieds en barre de traverse, à 
un tiroir fermant à clef, avec ses 2 deux guéridons de même bois, le tout à l’antique 

36  

 1 miroir à glace de Venise de 26 pouces de haut sur 20 pouces de large ou environ avec 
sa bordure de bois doré ciselé et un panier de fleurs en sculpture de même bois, et les 
cordons de soie jaune 

80  

90 1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, sommier de crin, un matelas de laine 
couvert de futaine blanche, lit et traversin de coutil rempli de plume, deux couvertures, 
l’une de laine blanche et l’autre de raine rouge, le tour dud. lit de velours vert rayé de 
blanc et noir, contenant deux rideaux coupés par le pied, deux bonnes grâces, trois 
pentes, trois soubassements, le tout doublé de satin de la Chine et garni de dentelle d’or 
et d’argent fin en campane grandes et petites, quatre pommes dud. lit de même étoffe et 
garniture, la courtepointe, fond et dossier aussi de satin de la Chine piqué de plusieurs 
petites broderies d’or et d’argent fin, led. lit couvert d’1 housse de taffetas rouge et 
blanc à petits carreaux, 4 fauteuils de bois de chêne doré remplis de crin, couverts de 
même velours garnis de leurs housses de même taffetas, 6 petits fauteuils de commodité 
de bois de chêne peint de vert et or, aussi remplis de crin, couverts de toile verte et 
garnis seulement de même taffetas par dessus, 1 table carrée de bois de chêne doré, 
peint et orné d’ornements vert et or, 2 guéridons de même bois et façon 

650  

 1 Christ de « bouy » appliqué sur une croix d’ébène dans un cadre doré et « enfonssé » 
d’un velours violet 

60  

92 À l’égard des 4 pièces de tapisserie de Flandre représentant l’histoire de Jacob, faisant 
partie de la tenture complète, icelles n’ont été prisées attendu que les autres pièces sont 

0  
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dans le garde-meuble dans lequel icelle tenture sera prisée et estimée 

92 1 chaise roulante de commodité de bois de chêne avec ses roulettes garnie de maroquin 
de Levant les ferrures pour soutenir une petite table 

9  

 Passage pour aller à la chambre de feue lad. dame Présidente 0  

93 1 petite table de bois de poirier noirci couverte d’1 tapis de drap vert garni de frange de 
soie verte, 1 autre petite table de bois de noyer ployante avec ornements de bois façon 
d’ébène noirci, et 1 chaise de bois de chêne couverte d’1 housse de serge verte, le tout tel 
quel 

4  

 1 pendule de cuivre doré dans son cadre garni d’ornement de cuivre 32  

 Cabinet dud. seigneur Président à côté dud. passage 0  

95 1 petite table carrée de bois de chêne posée sur quatre pieds garnie de deux tiroirs sans 
serrures, et 1 armoire de bois de poirier noirci à deux guichets garnis d’une serrure et 
verrou à ressort et tablettes en dedans, 1 petit cabinet  de « naque » de perles environ d’1 
pied et ½ en carré garni de six petits tiroirs fermant à clef posé sur son pied de bois de 
poirier noirci 

60  

 2 fauteuils, 2 chaises et 3 sièges ployants de bois de chêne, garnis de crin et couverts de 
toile grise, et 2 petites pièces de tapisserie d’étoffe de soie à fond blanc et fleurs vertes, 
les housses desd. fauteuils, chaises et sièges couverts de même étoffe et garnies de 
frange et mollet de soie verte et blanche 

24  

 Chambre attenant où est décédée lad. défunte dame Présidente 0  

 1 armoire de bois de noyer fermante à clef de quatre guichets et six tiroirs garnis de 
leurs serrures fermant à clef prisée avec la garniture qui est sur lad. armoire composée 
de plusieurs petites porcelaines, prisé le tout ensemble avec les 2 autres garnitures de 
petite porcelaine qui sont sur la cheminée et dessus de portes 

40  

 1 miroir à glace de Venise de 24 pouces de haut sur 16 de large avec sa bordure de bois 
doré, et au-dessus est un aigle et un petit enfant de même bois doré en sculpture garni 
de son cordon de soie or et argent faux 

60  

 Garde-robe à côté de lad. chambre 0  

 1 petite couche à hauts piliers garnie de son enfonçure de bois de noyer, paillasse, 
matelas de bourrelavisse couvert de toile, lit et traversin de coutil rempli de plume avec 
sa couverture de laine rouge, sans tour de lit 

15  

100 1 petite table de bois de chêne sur son pied avec 1 coffre de bahut rond couvert de cuir 
à bandes de fer et bois, à une serrure fermante à clef 

0 50 

 3 vieils morceaux de tapisserie de Bergame 0 30 
 Autre chambre à côté ayant vue sur la rue 0  

 1 feu de fer poli complet 3  
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 1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure de bois de chêne, paillasse, matelas 
rempli de laine couvert de futaine, lit et traversin de coutil rempli de plume, le tour dud. 
lit en housse de serge rouge contenant trois rideaux et deux bonnes grâces, garnis d’une 
petite frange et mollet de soie or et argent fin et deux couvertures de laine rouge, 18 
chaises de bois de chêne couvertes de moquette, le tout presque usé, 1 lit de repos de 
même bois de chêne garni d’un matelas de crin couvert de toile rouge et la housse par 
dessus de moquette garnie de frange, le traversin de même 

32  

 [nouvelle vacation] 0  

 Dans l’octogone au second étage au-dessus d’icelui dépendant de l’appartement 
dud. seigneur Président 

0  

 1 paire de chenets de fer garnis de pommes de cuivre à côtes de melon, et une pelle à 
feu garnie de petites pommes de cuivre 

6  

105 1 petite armoire de bois de chêne à panneaux de sapin, fermante à clef à un guichet à 
une serrure fermante à clef servant à mettre les robes de palais dud. sieur Lambert 
conseiller 

4  

 8 petits morceaux de tapisserie de brocatelle à fond jaune, bleu et blanc, 10 chaises de 
bois de noyer garnies et couvertes de même brocatelle avec housses de serge jaune 

40  

 1 archet de violle, 1 théorbe dans 1 armoire de bois de chêne 25  

 Garde-robe 0  

 1 grande armoire de bois de chêne à panneaux de sapin fermante à deux guichets garnis 
de leurs serrures fermant à clef et verrous à ressort, servante à mettre les habits dud. 
sieur Lambert de Thorigny fils et 1 petite table carrée de même bois 

12  

 Antichambre attenant 0  

 1 petite table de bois de chêne avec son tapis de brocatelle à fond jaune, bleu et blanc et 
2 guéridons de bois de noyer, le tout tel quel 

6  

110 1 paire de chenets de fer à pommes de cuivre 0 40 

 À l’égard des 5 pièces de tapisserie de Flandre représentant plusieurs feuillage et verdure 
faisant partie de la tenture complète, elles n’ont été prisées attendu que les autres pièces 
sont dans le garde-meuble dans lequel lad. tenture sera prisée 

0  

 Cabinet dud. sieur Lambert fils étant au passage 0  

 1 table de bois façon de poirier noirci, couverte de son tapis de brocatelle de la porte de 
Paris, 2 fauteuils de même bois et couverts de brocatelle semblable, prisé le tout 
ensemble avec 2 petites pièces de tapisserie de même brocatelle 

18  

 Chambre dud. sieur Lambert de Thorigny conseiller attenant 0  

 1 petite paire de chenets de fer, 1 autre paire de chenets de fer garnis de pommes de 
cuivre à côtes de melon, pelle, pincette et tenaille de fer poli 

3 10 

 1 table de bois de noyer posée sur ses pieds de même bois, le tout orné, et 2 guéridons 
aussi de même bois, 1 autre petite table de bois de noyer à un tiroir couverte d’1 serge 
verte 

12  

115 1 miroir à glace de Venise de 25 pouces de haut et 18 de large avec sa bordure de bois 
de noyer noirci et ses cordons de soie de différentes couleurs 

32  

 1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, sommier de crin, 
matelas de laine couvert de futaine blanche, lit et traversin de coutil rempli de plume, le 
tour dud. lit contenant quatre rideaux, deux bonnes grâces, trois cantonnières, 
courtepointe, fond et dossier avec les trois soubassements et trois pentes garnies d’une 
crépine, le tout de damas couleur cerise et blanc garni de crépine, frange et mollet de 
soie de même couleur, quatre bouquets de lit de cannetille couleur cerise et blanc, 2 
pièces de tapisserie de damas de même couleurs garnies d’une frange et mollet de soie, 
la housse dud. lit de serge d’Aumale rouge contenant quatre rideaux et deux bonnes 
grâces avec trois petites pentes garnies d’une petite frange et mollet de soie de mêmes 
couleurs, 2 grands rideaux de taffetas couleur cerise et blanc d’Angleterre glacé, garnis 
d’une frange et mollet de soie de mêmes couleurs et les cordons desd. rideaux de 
différentes couleurs, la pente au-dessus desd. rideaux aussi de damas couleur cerise et 
blanc garni de frange et mollet de soie, le tout servant à fermer l’alcôve dans laquelle est 
led. lit, 8 fauteuils et 6 chaises de bois de chêne garnies de crin couverts d’une toile 
rouge par dessus avec leurs housses et dossiers de même couleur de cerise et blanc 
garnis de frange et mollet de soie de même couleurs, couverts d’1 housse de serge 
couleur de cerise et 1 tapis de table de même damas et couleurs 

600  

 1 tapis de pied de Turquie servant aud. alcôve contenant 3 aunes et ½ de long et 2 40  
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aunes de large 

 2 pièces de tapisserie de Flandre à l’antique représentant plusieurs figures et 
personnages contenant 2 aunes et ½ de haut sur 4 aunes et ½ de cours tel quel 

80  

 Petite chambre à côté où couche le valet de chambre dud. sieur Lambert de 
Thorigny conseiller 

0  

 1 petite armoire servant de table de bois de chêne à deux guichets fermants à clef 
couverte d’1 tapis de toile indienne doublée d’une toile rouge 

0 100 

120 1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de 
futaine rempli de laine couvert de futaine blanche, lit et traversin de coutil remplis de 
plume, deux couvertures de laine blanche, le tour dud. lit de toile peinte de la porte de 
Paris contenant deux rideaux coupés par le pied, deux cantonnières, fond et dossier de 
même toile, et 6 morceaux de pareille toile peinte servant de tapisserie faisant le tour de 
lad. petite chambre 

36  

 Autre petite chambre à côté ayant vue sur lad. rue Saint-Louis 0  

 1 paire de vieils chenets de fer garnis de pommes de cuivre 0 30 

 1 couche à hauts piliers de bois d’hêtre garnie de son enfonçure, paillasse, 1 armoire à 
quatre guichets de bois d’hêtre fermant à clef et deux tiroirs, 1 autre armoire de même 
bois à deux guichets fermant à clef, 1 table de bois d’hêtre sur son châssis  

10  

 Petite chambre sur la petite montée à côté de la porte cochère au premier étage 0  

 1 grande armoire de bois de chêne et panneaux de sapin brisés à une serrure fermante à 
clef avec ses tablettes 

6  

 Fruiterie 0  

 40 tablettes de bois de sapin et d’hêtre et 2 petites tables de même bois 12  

 Chambre des bains au troisième étage 0  

125 1 pincette, une pelle et tenaille de fer 0 30 

 1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, sommier de coutil 
rempli de plume, matelas de laine couvert de futaine blanche, lit et traversin de coutil 
remplis de plume, une couverture blanche, un tour de lit de toile de soie parsemé de 
fleurs de la Chine, contenant trois rideaux, deux cantonnières, fond, dossier, 
courtepointe, trois pentes dedans et trois de dehors, le tout garni d’une petite campane 
faite avec du mollet et de petits glands de plusieurs couleurs, 6 fauteuils, 4 sièges ployants 
de bois de noyer garnis de crin, couverts de toile grise avec leurs couvertures d’étoffe de 
soie grise parsemée de fleurs et leurs housses de taffetas rayé rouge et vert, 5 pièces de 
tapisserie de brocatelle de la porte de Paris dont un lé à fond rouge et l’autre à fond vert 
contenant 8 aunes et ½ de cours sur 2 aunes et ½ de haut, et 2 soubassements de 
fenêtres, 7 aunes et ½ de cuir doré manufacture de Paris à fond blanc semé de fleurs 
servant à l’alcôve de lad. chambre avec 2 rideaux de taffetas rayé et la petite pente au-
dessus fermant lad. alcôve, garnis par bas de frange et mollet de soie de plusieurs 
couleurs et les cordons desd. rideaux de même, 2 autres rideaux de serge d’Aumale 
blancs servant au fenêtres 

240  

 1 petite armoire à deux guichets de bois de chêne à panneaux de sapin servant de table à 
une serrure fermante à clef 

0 30 

 Cabinet des bains 0  

 1 cuve de cuivre rouge en ovale garnie de son pied de bois de chêne, avec un cordon de 
sculpture, 3 petits rideaux de toile blanche garnie d’une dentelle, oreiller servant à 
entourer lad. cuve 

60  

 Chambre attenant où couche led. Benoist tapissier 0  

 1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de son enfonçure, une paillasse, matelas 
de laveton couvert de futaine et de toile, lit et traversin de coutil remplis de plume, le 
tour dud. lit en housse complet de serge à deux envers verte et 1 grande table de bois de 
sapin sur ses tréteaux servant aud. tapissier, prisé avec 1 couverture de laine verte 

36  

 Infirmerie 0  

130 2 couches à hauts piliers de bois d’hêtre garnies de leurs enfonçures, paillasses, matelas, 
le lit et traversin de coutil remplis de plume, deux couvertures de laine verte, les tours 
desd. lits de serge grise piquée et mangée de vers, 1 vieille table de bois de noyer posée 
sur son châssis, 1 chaise de bois de chêne percée 

18  

 Grenier  0  

 [paille, foin et avoine : 120 livres] 0  

 Garde-meuble 0  
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 1 grande armoire de bois de chêne à deux guichets à panneaux de sapin à serrures des 
deux côtés fermants à clef et garnie d’un côté de grandes potences de même bois et de 
l’autre côté de tablettes 

75  

 1 autre armoire de bois de chêne basse à deux guichets brisés à une serrure fermante à 
clef, les panneaux de bois de sapin 

16  

 1 cuve de cuivre rouge servant de demi bain monté dans son bois 8  

135 1 grand coffre de bahut carré couvert de cuir noir à trois serrures fermant à clefs, et 1 
autre petit coffre de bahut rond, avec 1 autre coffre en malle couvert de cuir et bandes 
de bois à serrures fermants à clef 

16  

 1 petite table carrée de bois de chêne sur ses pieds 0 20 

 4 lustres de cristal montés en cuivre avec leurs branches de cuivre jaune 60  

 2 braseros de cuivre rouge garnis de leurs pieds de fer dont l’un doré 24  

 2 housses de chevaux de carrosse de drap d’écarlate en broderie, aux chiffres couronnés 
aux quatre coins, et le reste de pièce de rapport, garni d’une frange de plusieurs couleurs, le 
tout tel quel 

20  

 [nouvelle vacation] 0  

140 1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, les pieds en griffon 
doré, sommier de crin, matelas de laine garni de futaine blanche, lit et traversin de coutil 
rempli de plume, le tour dud. lit à bandes de satin aurore et moire violette en broderie 
de soie façon de la Chine or et argent contenant deux grands rideaux coupés par le pied, 
deux bonnes grâces, fond et dossier d’un petit satin de la Chine blanc, les rideaux, 
pentes et soubassements doublés de même satin, et le dessus comme lesd. rideaux, 
courtepointe de satin blanc en broderie de la Chine, la housse dud. lit de taffetas or et 
vert avec les quatre pommes en broderie, garnie de six tringles et tourniquets de fer poli 
servant tant ausd. rideaux que housse dud. lit, 6 fauteuils de bois de noyer garnis de crin 
couverts de toile jaune et dorés avec leurs housses et couvertures par dessus pareilles 
aud. lit 

1000  

 3 pièces de tapisserie de brocatelle de Paris à fond bleu servant à l’antichambre du 
grand appartement contenant 12 aunes et ½ de cours sur 2 aunes et 2/3 de haut avec 
9 housses de fauteuil de brocatelle et la housse du lit de repos et par dessus led. ensemble 
des housses de serge d’Aumale bleue 

160  

 3 rideaux de fenêtre de toile damassée contenant 3 aunes de haut sur 3 aunes de large 18  
 6 bois de fauteuils de noyer, 4 chaises et 4 sièges ployants de même bois garnis de crin 

couverts de toile rouge et par dessus de housses de velours à ramage « frainct » et blanc, 
la housse, soubassement et oreiller dud. lit de repos de même couleur 

80  

 1 housse de lit de repos de velours à ramage vert à fond blanc avec deux soubassements 
de même velours et couleur, 9 housses de fauteuils et [1] traversin rempli de plume, le 
tout de même étoffe servant au cabinet sur la rue au bout de lad. grande salle, avec 
l’écran de même étoffe et 2 grands fauteuils de commodité de bois de noyer couverts de 
même étoffe 

75  

145 1 tenture de tapisserie de brocatelle de Paris couleur de feuille morte, contenant 8 aunes 
de cours sur 3 aunes de haut, 16 housses de chaise de même brocatelle, garnies de 
frange de soie de la même couleur, avec 1 tapis de la grande table de lad. grande salle de 
brocatelle 

160  

 1 housse de velours noir qui a servi au cheval dud. seigneur Président à la cérémonie du 
mariage de la reine, lad. housse garnie de frange et mollet de soie avec les rennes, brides 
et [?] de même velours [80 livres] 

0  

 1 dossier de commodité pour mettre dans un lit de taffetas piqué couleur de cerise 3  

 16 housses de tapisserie au point d’Hongrie faite à l’aiguille garnies de frange et mollet 
de soie de plusieurs couleurs servant [ ?] aux chaises de lad. grande salle 

48  

 1 lit d’ange de taffetas blanc rayé d’or et vert contenant six rideaux, trois pentes en 
festons, courtepointe, dossier et le fond fait en dôme de même étoffe, 2 banquettes de 
bois de sculpture doré avec leurs housses et deux traversins de même étoffe, le tout 
garni de campane avec du mollet or faux, soie verte et blanche, la tapisserie de même 
taffetas contenant 14 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut, le tout servant à la 
grande chambre dorée et au lit d’icelle du grand appartement, plus 10 carreaux de coutil 
remplis de plume couverts de même taffetas garnis de mollet et glands aux quatre côtés, 
le tout prisé ensemble avec leurs pieds de bois de chêne à griffe de lion doré et le bois 
dud. lit à bas piliers de noyer garni par le bas de griffe de lion dorée et par le haut d’une 
corbeille de fleurs dorée, le « champtourné » aussi doré 

1200  
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150 1 tapis « persien » très fin à fond d’or [ ?] de plusieurs façons d’argent or et soie garni 
d’une frange d’or et soie par les deux bouts, de 2 aunes de cours sur 1 aune de large, 
autre tapis « persien » très fin doublé de toile à fond d’argent de 2 aunes de long sur 1 
aune 1/3 de large, et 1 autre tapis de soie à grand ramage  d’or et d’argent de 2 aunes de 
long sur 1 aune 1/3 de large 

320  

 1 carreau d’église et 1 sac de velours garnis de galons d’or et d’argent 32  

 1 tour de lit de futaine à grain d’orge contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et le 
dossier et le fond de toile blanche 

8  

 1 rideau de serge à deux envers rouge garni d’un mollet or faux et soie servant à la 
chambre de lad. défunte dame Présidente 

3  

 4 plaques de miroirs de glace de Venise environ d’1 pied en carré, garnies de leurs 
bordures à deux branches chacune de cuivre doré, 4 autres plaques de miroirs de même 
glace de Venise environ d’1 pied de haut et de 8 pouces de large, garnies chacune de 
leurs branches d’argent, et d’un petit tour d’argent et un nœud au-dessus 

100  

155 10 petites tablettes à poser contre tapisserie de plusieurs sortes de bois, dont deux 
garnies de petits cristaux 

10  

 1 tenture de haute lisse de Paris représentant l’histoire de Vulcain contenant 17 aunes de 
cours sur 2 aunes ¾ de haut garnie de toile tant plein que vide 

1600  

 1 autre tenture de tapisserie de haute lisse d’Amiens représentant les l’Enfant prodigue 
contenant 8 pièces de 23 aunes de cours sur 3 aunes 1/3 de haut, garnie de toile tant 
plein que vide 

640  

 3 pièces de tapisserie de feuillage renversé avec les 5 pièces qui se sont trouvées dans 
l’antichambre du second étage de l’appartement dud. sieur Lambert de Thorigny 
conseiller, contenant en tout 18 à 19 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut, garnie de 
toile tant plein que vide 

240  

 3 pièces de tapisserie de Bruxelles représentant l’histoire de Jacob, contenant 12 aunes 
et ½ de cours sur 3 aunes de haut, garnie de toile verte tant plain que vide3 

320  

160 3 autres pièces de tapisserie de Flandre à verdure, contenant 9 aunes de cours sur 2 
aunes 2/3 de haut, garnies de toile tant plein que vide 

120  

 5 autres pièces de tapisserie de Bruxelles à personnages de différentes façons 
représentant une histoire antique contenant 12 aunes de cours sur 2 aunes 2/3 de haut, 
doublées de toile rouge, servant à la chambre dud. seigneur Président  

1200  

 4 autres pièces de tapisserie de Bruxelles à personnages de différentes façons 
représentant aussi une histoire antique contenant de 10 à 11 aunes de cours sur 3 aunes 
de haut, garnies d’une toile tant plein que vide, servant à la chambre de lad. défunte 
dame Présidente de l’appartement en haut  

240  

 1 tenture de tapisserie de verdure manufacture de Paris contenant 8 aunes de cours sur 
3 aunes de haut servant à la grande salle haute doublée de toile verte tant plein que 
vide 

400  

 5 autres pièces de tapisserie de brocatelle de la porte de Paris contenant 12 aunes de 
cours sur 2 aunes et ½ de haut doublée par bandes de toile haut et bas 

120  

165 1 grand tapis de moquette de 3 aunes de long sur 2 aunes et ½ de large servant à 
l’alcôve de lad. chambre des bains 

16  

 2 housses de lit de serge de Mouy rouge contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et 
le fond de toile rouge, avec 1 lit et traversin de coutil rempli de plume et un matelas de 
bourrelavisse 

20  

 6 carreaux de moire verte avec un galon d’or et d’argent autour et gland d’or faux aux 
quatre côtés, 4 autres carreaux de gros velours à ramage à fond blanc garni d’un galon 
de soie avec leurs glands aux quatre côtés, 6 autres carreaux de damas couleur de cerise 
et blanc avec leurs glands de soir torse aux quatre côtés, 6 autres carreaux de brocatelle 
bleue mêlée de rouge fabrique de Paris  avec leurs glands de soie aux quatre côtés, 6 
autres carreaux de velours cramoisi dont trois garnis de glands de soie et les trois autres 
de glands d’or et d’argent faux, 4 dessus de carreaux de velours à ramage couleur de 
cerise et blanc 

100  

 2 grandes tables posées sur leurs tréteaux de bois de sapin et d’hêtre 4  

 1 table d’ardoise enchâssée dans un cadre de bois 8  

                                                
3 Tenture de l’Histoire de Jacob, Bruxelles, vers 1530-40, d’après Bernard van Orley (des pièces conservées au 
château d’Écouen et au Metropolitan Museum of Arts) ? 
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170 1 grand feu servant à la chambre des enfants 0 40 

 1 couverture de laine jaune piquée de soie 12  

 1 lit de velours rouge plein fabrique de Lyon, composé de quatre rideaux, deux bonnes 
grâces, deux cantonnières, deux soubassements, trois pentes, le tout garni d’une crépine 
or et argent fin, frange et mollet, et doublé d’un satin à fleurs et fond or, 12 housses tant 
chaises que fauteuils de même velours garnies de frange et mollet d’or et d’argent, 2 
pièces de tapisserie de même velours contenant 10 aunes de cours ou environ sur 2 
aunes garnies de crépines aussi or et argent fin, servant à l’alcôve 

1200  

 1 tapis de Turquie de 2 aunes 2/3 de long sur 1 aune 2/3 de large, 1 autre tapis de 
même grandeur et façon, 1 autre tapis de même fabrique de 3 aunes de long sur 1 aune 
2/3 de large, 1 autre tapis de même fabrique de 2 aunes de long sur 1 aune ¾ de large, 1 
autre tapis d’1 aune 2/3 de long sur 1 aune de large, 1 autre tapis « persien » de 4 aunes 
de long sur 2 aunes de large, 1 autre tapis aussi de Turquie de 3 aunes de long sur 2 
aunes et ¼ de large, 1 autre tapis de Turquie de 3 aunes et ½ de long sur 2 aunes de 
large et 1 tapis de jonc de 4 aunes de long sur 2 aunes de large 

120  

 [nouvelle vacation] 0  

 Led. garde-meuble 0  

 1 tenture de tapisserie de Flandre à personnages représentant l’histoire de Jacob 
contenant 10 pièces de 24 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de large ou environ, doublé de 
toile tant plein que vide […] attendu que lad. tapisserie est vieille 

400  

175 [habits] 0  

 Petit garde-meuble à côté  0  
 1 coffre fort de bois de chêne barré par dedans de bandes de fer à deux serrures et un 

cadenas fermant à clef 
25  

 2 coffres de bahut carrés couverts de cuir noir, à une serrure chacun fermante à clef 10  

 1 pièce de brocart d’or, d’argent et soie « incarnadin » et vert, contenant 88 aunes, 1 
autre pièce de brocart d’or et d’argent mêlé de soie noire et bleue contenant 24 aunes 

2240  

 1 navire dessus un pied d’argent doré, 12 figures et 1 tableau de bronze de différentes 
façons et plusieurs pieds et morceaux d’émail de Limoges  

80  

180 1 autre pièce de brocart à fond blanc rayé or et argent contenant 14 aunes et avec une 
petite frange en forme de campane aussi mêlée d’or et d’argent et soie bleue par petites 
houppes 

202  

 Chapelle 0  

 1 tableau d’autel représentant une Annonciation peint sur toile enchâssé dans la 
menuiserie dud. autel 

30  

 1 petite croix, 2 chandeliers, 1 bassin, 2 burettes, le calice, la patine, 1 bénitier avec son 
goupillon, la sonnette et la paix, le tout d’argent vermeil doré [pesant 33 marcs 6 onces 
2 gros] 

1013 8 

 1 grand étui de cuir noir pour serrer l’argenterie de lad. chapelle 3  

 Une chapelle de cristal composée d’1 grande croix, 2 chandeliers, 1 calice, 1 bénitier, 1 
e[?], 1 bassin, 1 paix, le tout garni d’argent doré et ciselé  

800  

 Grand garde-meuble 0  

185 1 lit [ ?] à monter de moire violette par bandes de tapisserie à l’aiguille et à fond d’or fin, 
contenant quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, trois pentes, trois 
soubassements, le tout doublé d’un satin vert plein, la courtepointe aussi de même satin 
vert, fond et dossier de même, couverts aussi de broderie d’or et d’argent fin, lesd. 
pentes garnis de grandes campanes de broderie, les rideaux à bas découpé et 
soubassement garnis de mollet en forme de campane, le « champtourné » au chevet dud. 
lit couvert d’une broderie d’or et d’argent, les petites pentes dedans en forme de 
campane aussi recouvertes d’or, d’argent et soie, 12 couvertures de fauteuils aussi de 
tapisserie à l’aiguille pareille aux bandes dud. lit, garnies d’une campane et mollet en 
broderie d’or, argent et soie, les quatre pommes dud. lit à feuillages brodées d’or, 
d’argent et soie, et le bois dud. lit de noyer à hauts piliers avec son châssis en forme de 
dôme 

7200  

 Habits dud. seigneur Président 0  

186- [...] 0  

 Linge 0  

-202 [...] 0  

 Vaisselle d’argent 0  
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203 2 grands plats potagers avec leurs grandes assiettes, 2 autres plats potagers de moyenne 
grandeur, 22 plats, deux desquels servent de potagers à l’ordinaire, marqués par le 
dessous du bord P, et quatre pour servir au cuisinier marqués C, 4 petits plats, [60] 
assiettes plates, [12] assiettes potagères, [12] assiettes à la romaine à petits bords pour 
mettre sur les plats, 8 assiettes creuses volantes à grands bords, 1 assiette creuse, [18] 
cuillères dont le bout du manche est cambré en rosette, [18] fourchettes à quatre 
fourches dont le bout du manche est cambré en rosette, [18] couteaux à manches 
d’argent et 1 plus petit aussi à manche d’argent, [24] cuillères simples servant pour le 
commun avec 2 fourchettes à trois fourches, 1 grand bassin, 4 bassins en ovale, 2 
aiguières couvertes et 2 découvertes, 2 soucoupes, 2 flacons, 1 vinaigrier, 1 sucrier, 2 
écuelles à bouillons couvertes, 2 petites salières rondes et basses, 2 grands porte-
assiettes en « colliers », 4 petits porte-assiettes en rond, 1 réchaud, 1 saucière, 1 assiette 
avec les mouchettes attachées à une chaîne, 8 flambeaux, 2 autres flambeaux de vermeil 
doré, 2 petits flambeaux, 1 crachoir avec son manche, 1 drageoir avec sa cuillère, 2 pots 
de chambre, 1 petit bassin à cracher, 1 aiguière couverte, 1 grande écumoire à confiture, 
1 cuillère à confiture avec un manche long d’argent, 1 passoire à bouillon, 1 bassinoire, 
2 flacons carrés garnis de leurs chaînes, 1 marmite  garnie de son anse et couverte, 1 
coquemar, 1 tire moelle, 1 bassin à faire le poil avec son coquemar, le tout d’argent 
poinçon de Paris [pesant 645 marcs 6 onces] 

17435  

 Bijoux et diamants  0  

204-
205 

[bijoux : 2 200 livres] 0  

206 1 petite cassette de chagrin dans laquelle sont enchâssés un petit miroir de glace de 
Venise, une boite carrée d’argent, quatre petits flacons carrés servant à mettre des 
senteurs, l’écritoire, poudrier, encrier et autres petites commodités, le tout d’argent  

150  

 [nouvelle vacation] 0  

207 Tableaux4 0  

 1 tableau peint sur bois représentant un festin de gens vêtus à l’antique de manière 
d’Allemagne, à bordure de bois doré 

15  

 1 tableau en longueur peint sur toile représentant la bataille de Constantin d’après Jules 
Romain 

300  

 1 tableau peint sur bois représentant une tête [de] saint Jean à bordure dorée d’or mat 0 100 

210 1 tableau peint sur marbre représentant une Vierge et saint Joseph manière de Stella, 
lequel est enchâssé par un bout 

60  

 4 tableaux peints sur bois, toile et cuivre, savoir un paysage, un incendie, une nudité de 
Diane et une Vierge à bordure antique 

15  

 1 grand tableau peint sur toile représentant un Christ à bordure antique 6  

 1 tableau peint sur toile sans bordure représentant Lucrèce, copie du Titien 6  

 1 tableau peint sur toile représentant une bataille de p[?] génois avec sa bordure de bois 
doré 

200  

215 1 grand tableau peint sur toile représentant un paysage de Jean Dominique aussi à 
bordure dorée 

160  

 1 autre tableau peint sur toile représentant Adam et Ève et Dieu le père dans le paradis 
terrestre après le Dominiquin, garni de sa bordure dorée 

160  

 1 tableau peint sur toile représentant une Nativité sans bordure, après le Guide 15  

 4 tableaux peints sur toile représentant deux Madeleine, une sainte et une Vierge, dont 
trois avec bordure de bois blanc et l’autre sans bordure 

16  

 3 tableaux peints sur toile garnis de leurs bordures dorées tels quels représentant l’un le 
Jugement de Pâris, l’autre une muse et l’autre une grotte 

50  

220 2 petits tableaux peints sur toile avec leurs bordures dorées représentant deux bouteilles 
de fleurs de Molesson 

15  

 1 tableau peint sur toile garni de sa bordure dorée, du sujet « daymée » 120  

 1 tableau peint sur toile représentant une Vierge avec son fils, sainte Élisabeth, un petit 
saint Jean, original de Blanchard, garni de sa bordure dorée 

200  

 1 grand tableau peint sur toile garni de sa bordure dorée représentant le bannissement 
des Sabines, original du vieux Bassan 

500  

 Dans le cabinet doré du bout de la grande salle 0  

                                                
4 Prisée assistée par Gabriel Blanchard. 
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 7 tableaux peints sur toile garnis de leurs bordures dorées qui sont au-dessus du lambris 
dud. cabinet, le premier au-dessus de la porte représentant Énée et Didon et ses filles, 
original de Fabricis Chiaro, le second Énée et Vénus et quantité d’amours, original de 
[blanc], le troisième le Combat des Harpies, original de Perier5, le quatrième Énée 
blessé, original de Romanel6, le cinquième la déification d’Énée, le sixième le Sacrifice 
d’Iphigénie, original de Bertollet7, le septième l’amour de Méléardes, original de Massé, le 
tout prisé savoir le premier 200 livres, le second pareille somme de 200 livres, le 
troisième 300 livres, le quatrième pareille somme de 300 livres, le cinquième 100 livres, 
le sixième et septième pareille somme de 100 livres 

1300  

225 4 petits bustes de marbre sur leurs piédouches 80  

 1 autre petit buste de terre 6  

 1 enfant de bronze en forme de Christ de François Flamant8 60  

230 S’est trouvé dans lad. galerie des peintures ci-dessus mentionnée 1 buste de marbre 
représentant un philosophe 

50  

230 1 autre buste de marbre plus grand que le précédent représentant une femme 30  

230 1 petite figure de marbre de 2 pieds de haut représentant un petit Bacchus 80  

230 1 autre petite figure de marbre de pareille grandeur représentant un faune 40  

 Sur l’escalier s’est trouvé 1 petite figure de marbre d’environ 3 pieds et ½ de haut 
représentant un jeune Hercule 

60  

 Jardin 0  

 5 figures de marbre posées sur des consoles, la 1ère du côté de l’eau représentant une 
Minerve prisée 300 livres, la seconde représentant un jeune Bacchus prisé 120 livres, la 
3e représentant un Narcisse prisé pareille somme de 120 livres, la 4e représentant un 
silène prisé 160 livres, et la 5e représentant une Vénus prisée pareille somme de 160 
livres 

860  

 25 pieds d’orangers dans leurs caisses d’assemblage de bois de chêne ferrées de leurs 
ferrures peintes de vert, savoir neuf grands d’environ 3 pieds de tige et de 3 pouces de 
diamètre, prisés l’un portant l’autre à 90 livres chacun, et les seize autres en forme de 
buisson prisés 60 livres chacun 

1770  

235 3 petites caisses de petits orangers, 9 caisses de jasmins et 6 petites caisses de lauriers 
roses qu’autres [sic] 

30  

 Deniers comptants 0  

 [...] 0  

 Titres et papiers 0  

 [...] 0  

 Totaux 53109 837 
 TOTAUX 53178  

 

 

                                                
5 François Perrier, Énée et ses compagnons combattant les harpies, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 
7160). 
6 Giovanni Francesco Romanelli, Vénus versant le dictame sur la blessure d’Énée, vers 1645-1646 (Paris, musée du 
Louvre : Inv. 579). 
7 Bertholet Flémalle, Le Sacrifice d'Iphigénie, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 161). 
8 François du Quesnoy (1597-1643) ? 

http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0002/m503604_91ee1823_p.jpg
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0003/m503604_93de1983_p.jpg
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0003/m503604_93de1983_p.jpg
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0002/m503604_96de19965_p.jpg
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0002/m503604_96de19965_p.jpg
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3 – Transcription des prisées du mobilier du récolement d’inventaire9 dressé après le décès de « M.re 

Nicolas Lambert, seigneur de Thorigny, Sucy-en-Brie en partie, conseiller du roi en ses conseils, secrétaire de 

ses maison et finances, président en sa chambre des comptes », à la requête de son frère aîné, Claude Jean 

Baptiste Lambert de Thorigny (héritier pour moitié et légataire universel), et aussi à la requête de son fils, 

Nicolas Lambert (héritier pour moitié et légataire particulier). 

[Archives nationales, Minutier central : XII, 217, 13 mai 1692] 

 

N° Description Livres Sols 

 Écurie 0  

 [3 chevaux : 300 livres] 0  

 Cuisine 0  
 12e, 13e, 14e, 15e et 16e : trouvés 26  

 17e manque 0  

 Au lieu du mortier de marbre inventorié dans 18e article, s’en est trouvé un de bois avec 
son pilon de bois de [ ?] 

3  

 19e, 20e, 21e et 22e : trouvés 42  

 Au lieu du 23e : 2 grandes et 3 moyennes marmites garnies de leur couvercle et 2 autres 
petites en cassolette, le tout de cuivre rouge 

32  

 Au lieu du 24e : que 4 tourtières, dont une garnie de son couvercle et [ ?] poissonnière, le 
tout de cuivre rouge 

15  

 25e : trouvé 15  

 [Au lieu du 26e :] 1 poêlon, 1 passoire, 2 friquets, 1 platine à sécher, le tout de cuivre 
jaune 

8  

 [Au lieu du 27e :] 1 casserole, 1 coquemar de cuivre rouge et 3 chandeliers de potin 10  

 Salle du commun 0  

 28e, 29e et 30e : trouvés 11  

 Office 0  
 31e et 32e : trouvés 26  

 Petite salle basse de l’autre côté de la cour vis[-à-vis] de celle du commun 0  

 33e : manque 0  

 34e : manque 0  

 35e, 36e, 37e, 38e et 39e : manquent 0  

 Petite garde-robe attenant 0  

 40e, 41e et 42e manquent 0  

 Grande salle au premier étage à côté du jardin 0  

 43e : trouvé 16  

 [Au lieu du 44e :] 14 chaises de bois de noyer verni couvertes de toile et de leurs housses 
de vieille serge d’Aumale feuille morte, et la grande table de bois de sapin 

18  

 Plus 1 grand tapis « persien » 24  

 8 morceaux de tapisserie d’1 aune ou environ chacun de cours sur 3 aunes ou environ de 
haut de brocatelle de Venise fond feuille morte, faisant partie de meuble d’été de lad. 
grande salle sujet de la fable [partie du 145e] 

100  

 1 grande table de jeu de billard de bois de chêne couverte de drap vert 100  

 Galerie à côté et de plain-pied à lad. grande salle 0  

 Dans une petite salle faite en lad. galerie par une cloison de bois portative 8 chaises et 4 
fauteuils de bois de hêtre avec leurs housses de tapisserie de point d’Hongrie telles 
quelles [partie du 47e] 

8  

 1 grille de fer avec une tenaille, pelle et pincette rompue 0 30 

 2 rideaux de serge de Caen 0 100 

 Reste de la galerie 0  

                                                
9 Il s’agit d’un récolement effectué à partir de l’inventaire précédent (1679) : les n° renvoient aux items, qui 
sont dits « trouvés en nature » ou « manquant » et éventuellement complétés. Notre transcription simplifie 
volontairement la rédaction d’origine en ne reproduisant intégralement que les descriptions. Tous les textes en 
rouge sont repris de l’acte de 1679.  
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 45e et 46e articles : trouvés 42  

 47e manque, excepté les chaises et fauteuils ayant été prisés dans une petite salle 0  

 1 chaise à porteur garnie en dedans d’un petit velours à ramage gris fond blanc couverte 
de cuir de Russie garni de clous et de ses bâtons 

150  

 3 glaces fines servant à lad. chaise 75  

 Cabinet doré au bas de la grande salle ayant vue sur le jardin 0  

 48e : manque 0  

 49e : trouvé 12  

33 ? Au lieu du […] 50e article qui est le meuble d’été, s’est trouvé le lit de repos de bois de 
chêne doré avec son dossier de même bois sculpté et doré à coquille au-dessus garni de 
deux matelas de laine et d’un traversin couverts de satin vert brodé d’or et d’argent, d’un 
soubassement de même satin vert brodé et garni de campane d’or et d’argent, 4 fauteuils 
et 2 chaises dorés et ornés de sculpture couvertes de même satin vert brodé et garni de 
même campane d’or et d’argent avec leur house de taffetas vert, faisant et composant le 
meuble d’hiver dud. cabinet  

650  

 6 fauteuils de bois « lachiné » couverts d’un petit damas vert et blanc rayé 48  

 1 grand fauteuil couvert de velours ciselé blanc et rouge avec son carreau couvert de 
pareil velours 

16  

 51e : manque ; au lieu : 1 écran à coulisse de bois de noyer avec son châssis de brocatelle 
façon de Venise, un petit soubassement de drap vert 

10  

37 52e : trouvé, mais re-estimé 100  

 53e, 54e, 55e, 56e et 57e : trouvés 125  

 1 grand bureau de bois de violette tout au pourtour garni de tiroirs et guichet et couvert 
d’un velours vert et de sa housse de même couleur 

120  

 1 grand coffre-fort de bois de chêne ferré posé à deux serrures et à un cadenas [176e] 60  

 2 petits coffres couverts de cuir noir 3  

 1 grille, deux chenets, pelle, pincette et tenaille de fer poli 12  

 [nouvelle vacation] 0  
 Autre cabinet à côté de celui doré, led. cabinet servant à présent de chambre aud. 

seigneur Président de Thorigny 
0  

 58e : trouvé 4  

 59e : trouvé, mais la bordure a été changée en bois doré 80  

 60e, 61e et 62e : trouvés 32  

 1 canapé garni de son matelas et traversin, le tout couvert de gros de [ ??] 100  

 La petite chambre au-dessus de la porte cochère a été démolie 0  

 Mais le lit tout garni contenu au 63e article s’est trouvé en nature 8  

 Grand escalier 0  

 64e : trouvé 3  

 Antichambre de l’appartement au-dessus de la grande salle ayant vue sur le jardin 
et courant d’eau et sur la cour 

0  

 [65e manque ; au lieu :] 1 table et 2 guéridons de bois de noyer 10  

 [Au lieu du 66e :] 1 lit de repos de bois de noyer sculpté et tourné à dossier carré garni de 
sangle, un matelas de crin couvert de taffetas isabelle, le traversin de coutil rempli de 
plume avec sa housse d’ouvrage à l’aiguille de soie qui sont des tiges de cerisiers, 14 
fauteuils de bois de noyer tourné et sculpté à bas dossier couverts de même toile isabelle 
garnis de leurs housses de même tapisserie de soie faite « à l’église » représentant des tiges 
de cerisiers fond aurore garni d’une petite frange or et argent faux 

300  

 67e : trouvé, mais re-estimé 140  

 3 pièces de tapisserie d’haute lisse à personnages antique, l’une contenant 5 aunes et ½ 
ou environ de cours sur 3 aunes ou environ de haut, représentant le festin d’Holopherne 
et Judith, l’autre représentant Isaac et sa famille, dont Esaü et Rebecca, contenant 3 
aunes 1/3 de cours de même cours [sic], et la troisième de même cours et hauteur 
représentant le mariage de Ruth 

900  

 3 rideaux de fenêtre de toile damassée [141e, re-estimé] 30  
 Grande chambre dud. appartement 0  

 68e : trouvé, re-estimé 8  

57 69e : trouvé, mais les guéridons garnis de quelques plaques de cuivre doré et non garnis 
d’argent depuis la déclaration du roi ; re-estimé 

80  

58 [70e : trouvé, mais :] Les 2 grands miroirs de glace de Venise de 3 pieds de haut sur 26 500  
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pouces de glace garnis de leur bordure et chapiteau à plaque de cuivre doré sans aucun 
ornement d’argent depuis la déclaration du roi  

 3 rideaux de fenêtre aussi de toile damassée garnis d’un petit point à la reine 36  

60 [71e : trouvé] 2 grands guéridons à femme dorés et sculptés à tête de licorne [re-estimés] 100  

61 Au lieu du 72e : 1 couche à haut piliers de bois de chêne dont le pied à grosse sculpture 
dorée, garnie de son enfonçure, un sommier de crin, lit et traversin de coutil de Bruxelles 
emplis de plumes, un matelas de futaine rempli de laine, une couverture de laine blanche 
d’Angleterre, le tour dud. lit contenant quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux 
cantonnières, trois pentes et trois soubassements de moire violette à bandes de tapisserie 
faite « à l’église » fond d’or doublé de satin vert, une courtepointe, le fond et dossier de 
même satin vert garni de broderie d’or et d’argent, les pentes à grandes campanes de 
broderie et les rideaux et soubassements garnis de mollets en forme de campanes de 
même, le chantourné aussi de satin vert de même broderie, 12 fauteuils de bois doré et 
« sculpturé », garnis de crin, couverts de toile isabelle avec leurs housses de même moire 
violette, broderie et campane semblable au lit, les quatre pommes dudit lit à feuillages 
brodés d’or et d’argent et soie, ledit lit à impériale double, avec les bouquets de plumes et 
aigrettes avec 2 écrans de bois doré avec les châssis, fond de satin vert semblable à la 
doublure dud. lit aussi brodé d’or et d’argent avec campane de même [185e] 

9000  

62 73e : trouvé, re-estimé 800  

63 74e : trouvé, re-estimé 60  
64 2 portières d’ouvrage de Levant en broderie à fond d’or et bordure de velours cramoisi 

l’une et l’autre vert, aussi brodé 
400  

65 1 tenture de tapisserie de haute lisse d’Angleterre représentant les amours de Vulcain, 
contenant 17 aunes de cours sur 2 aunes de haut, en 7 pièces, doublée par bandes de toile 
[156e] 

5000  

 Chambre italienne où est l’alcôve 0  

66 75e : trouvé, re-estimé 150  

 76e : trouvé, re-estimé 150  

68 128 carreaux de glace d’environ 9 pouces en carré appliqués dans le lambris  350  

 77e : manque 0  

 Dans lad. chambre, 2 gros chenets de cuivre doré d’or moulu, la grille, pelle, pincette et 
tenaille à pomme aussi de cuivre doré de même  

150  

 Petite chambre à côté de lad. chambre italienne 0  

 [78e et 79e manquent :] les meubles étant dans lad. chambre appartenant aud. seigneur 
Président de Thorigny étant occupée par les filles de chambre de Mme de Thorigny 

0  

 La petite salle à côté ne s’est plus trouvée en ayant été fait un passage 0  

 80e et 81e manquent 0  

 Petite chambre en octogone au premier étage de l’appartement dud. défunt 
seigneur président 

0  

 82e : trouvé 8  

 [Au lieu du 83e :] 1 vieille table de bois de sapin, 1 vieux tapis de Turquie rompu en 
plusieurs endroits, 8 chaises et 4 fauteuils couverts de moquette rouge fond blanc, 1 autre 
fauteuil à porter, et 8 pièces de tapisserie de pareille moquette contenant ensemble 9 
aunes de cours sur 2 aunes 1/3 de haut 

80  

 84e : trouvé 3  

 2 grands rideaux de serge d’Aumale rouge telle quelle 0 100 

 Garde-robe à côté 0  

 85e : trouvé 12  

 Petite [chambre] où couche led. Poirier, maître d’hôtel et valet de chambre dud. 
défunt seigneur Président 

0  

 86e : trouvé 20  

 Chambre où est décédé led. seigneur Président dans le même appartement 0  

 87e : trouvé 4  

 88e et 89e : trouvés 116  

 [Au lieu du 90e :] 1 couche à haut piliers garni de son enfonçure, sommier de crin, un 
matelas de laine couvert de futaine, lit et traversin de coutil rempli de plumes, deux 
couvertures, l’une de laine blanche d’Angleterre, l’autre de ratine rouge, le tour dud. lit 
composé de trois pentes, deux grands rideaux, deux bonnes grâces et trois 
soubassements et dans de satin aurore bordé de grotesque et campane de même brodé 

1000  
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d’or et d’argent, les rideaux par bandes de moire violette, trois autres petits 
soubassements de satin blanc brodés d’or et d’argent, quatre pommes à feuillage et la 
housse de taffetas changeant aurore et vert et les trois pentes de la housse de même 
taffetas par festons, le dossier et ciel à l’impérial de satin de la Chine blanc en broderie, 6 
fauteuils de bois peint en violet et doré aux extrémités, garnis de plumes et crin, couverts 
de toile et les dessus de satin aurore ornements de moire violette et broderie en 
grotesque, avec leurs housses de taffetas semblable à la housse du lit, plus la courtepointe 
dud. lit de satin blanc brodé de soie [?]sseaux [140e] 
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 91e : trouvé 60  

 Au lieu du 92e : 5 pièces de tapisserie de Bruxelles antique à personnages « dessorties » et 
à différents sujets [160e] 

1200  

 92e [92e bis] : trouvé 9  

 4 fauteuils garnis de paille fine, dont deux garnis de leurs dossier et fond de plumes et 
crin, couverts de petit [ ?] fond vert, les deux autres aussi garnis de leurs oreillers et 
dossier couverts d’un petit velours 

6  

 [nouvelle vacation] 0  

 Passage après la chambre dud. seigneur Président pour aller à un cabinet 0  

 93e et 94e : trouvés 36  

 Cabinet dud. défunt seigneur Président à côté de sa chambre 0  

 95e et 96e : trouvés 84  

 Chambre attenant appelée la chambre de feue madame la présidente 0  

 17e et 18e [pour 97e et 98e] : trouvés 100  

 4 pièces de brocatelle fond vert à grandes fleurs à bandes fond rouge contenant 
ensemble 10 aunes de cours sur 3 aunes de haut, faisant la tenture de lad. chambre 

50  

 1 petite couche à haut piliers et garnies de son enfonçure, paillasse, lit et traversin de 
coutil rempli de plumes, matelas de futaine rempli de laine, une couverture de laine 
blanche avec son tour de lit à pentes et rideaux de serge à deux envers garni de frange et 
mollet de soie mêlée 

60  

 1 table, 2 guéridons peints et vernis façon de la Chine verni [sic] et 1 autre petite table de 
bois noirci telle quelle 

0 100 

 3 rideaux dont deux de basin et l’autre de serge de Caen blanche 10  

 Garde-robe à côté de lad. chambre 0  

 99e, 100e et 101e : trouvés 16  

 Autre chambre à côté de celle ci-dessus, ayant vue sur la rue 0  

 101e [sic], 102 et 103e : trouvés 35  

 Antichambre en octogone au second appartement au-dessus de celui dud. défunt 
seigneur Président 

0  

 104e, 105e, 106e et 107e : trouvés 75  
 Garde-robe 0  

 108e : trouvé 12  

 Antichambre dud. appartement servant de chambre au S.r Lambert, conseiller 0  

 109e et 110e : trouvés 9  

 111e manque [dit au garde-meuble] 0  

 1 couche à haut piliers garnie de son enfonçure, sommier de crin, un matelas de laine 
couvert de futaine blanche, lit et traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de 
laine blanche, le tour dud. lit de velours vert rayé de blanc et noir, contenant deux 
rideaux coupés par le pied, deux bonnes grâces, trois pentes, trois soubassements, le tout 
doublé de satin de la Chine et garni de dentelle d’or et d’argent, quatre pommes dud. lit 
de même étoffe et garniture, la courtepointe, fond et dossier aussi de satin de la Chine 
piquée et plusieurs petites broderies d’or et d’argent, la housse dudit lit de taffetas rouge 
et bleu par petits carreaux, 4 fauteuils de bois de chêne doré rempli de crin couverts de 
même velours garni de semblable dentelle d’or et d’argent, 6 petits fauteuils de 
commodité de bois de chêne dorés et peint de vert, rempli de crin, couverts de toile 
verte, 1 table carrée et 2 guéridons de bois de chêne peint en vert et doré, faisant la 
meilleure partie du 90e qui était [ ?] dans la chambre dud. seigneur président 

600  

 Cabinet dud. S.r Lambert conseiller ayant vue sur la maison louée à Mlle 
Baudouin 

0  

 112e : trouvé 18  

 Grand cabinet dud. S.r Lambert conseiller ayant vue sur le cour désigné dans 
l’inventaire fait après le décès de lad. dame présidente sous le nom de chambre 
dud. seigneur Lambert de Thorigny 

0  

 113e, 114e et 115e : trouvés 33  

 116e : trouvé 600  

 117e : trouvé 40  

 117e [118e] : trouvé 80  

 Chambre du valet de chambre dud. seigneur Lambert conseiller 0  

 119e et 120e : trouvés 44  
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 121e et 122e : trouvés 12  

 Petite chambre sur la petite maison à côté de la porte cochère 0  

 123e : trouvé 6  

 Fruiterie 0  

 124 : trouvé 12  

 Galerie de peinture 0  

 6 chaises de bois doré et argenté garnies de crin, couvertes de toile verte avec leurs 
dessus de satin vert ornements de satin blanc brodé d’or et d’argent avec une petite 
frange et mollet de même 

120  

 20 carreaux de glace de Venise de 15 à 16 pouces de long sur 1 pied de haut avec des 
petits ornements de cuivre doré pour séparation desd. carreaux 

80  

 9 rideaux de serge d’Aumale blanche 70  

 Chambre des bains au troisième étage 0  

 125e, 126e et 127e : trouvés 245  

 Cabinet des bains 0  

 128e : trouvé 60  

 Chambre attenant appelée la chambre des enfants et désignée par ledit inventaire 
par la chambre où couche led. Benoist tapissier 

0  

 129e : trouvé 36  

 Infirmerie 0  

 130e : trouvé 18  

 2 couchettes à haut piliers garnies de leurs enfonçures, paillasse, matelas et traversin de 
coutil rempli de plumes, deux couvertures et le tour de chacun desd. lits de serge de 
Mouy 

100  

 Grenier 0  

 Ne s’est rien trouvé appartenant à la succession dud. seigneur Président 0  

 Garde-meuble 0  

 132e et 133e : trouvés 91  

 134e : trouvé 8  

 135e et 136e : trouvés 17  

 137e, 138e et 139e : trouvés 84  

 140e : manque [prisé dans la chambre où led. défunt seigneur Président est décédé] 0  

117 141e : qui sont 3 pièces de tapisserie de brocatelle de Venise fond bleu et aurore servant 
de meuble d’été à l’antichambre du grand appartement, contenant 12 aunes de cours 
sur près de 3 aunes de haut, 9 housses de fauteuils et la housse du lit de repos de même 
brocatelle et par-dessus en housse de serge d’Aumale bleue et 6 carreaux couverts de 
même brocatelle [re-estimé] 

450  

 142e : manque [prisés dans l’antichambre du grand appartement] 0  

 143e : manque 0  

 144e : trouvé 75  

119 [145e : manque au garde-meuble, mais] trouvé dans la grande salle faisant partie du 
meuble d’été d’icelle, mais se sont trouvés dans le garde-meuble les dossiers des 16 
chaises de la même brocatelle garni de frange de soie avec le tapis de la grande table aussi 
de pareille brocatelle, prisés ensemble […] comme faisant le reste du meuble d’été de lad. 
grande salle 

80  

 146e et 147e : trouvés 83  

121 148e : 16 housses de tapisserie de point d’Hongrie garnies de frange et mollets de soie 
[…] servant l’hiver aux chaises de la grande salle [re-estimé] 

64  

122 149e : 1 lit d’ange de taffetas blanc rayé d’or et vert contenant six rideaux, trois pentes en 
festons, courtepointe, dossier et le ciel en dôme et cul-de-lampe, 2 banquettes de bois 
sculpture dorée avec leurs housses de deux traversin de même étoffe, le tout garni de 
campane de soie verte et blanche mêlée d’or et argent faux, la tapisserie de même taffetas 
contenant 14 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut, 10 carreaux couverts de même 
taffetas garni de mollet et de glands aux quatre côtés, le bois dud. lit d’ange à griffes de 
lion dorés, une corbeille de fleurs au-dessus des pieds, le chantourné et sa couronne de 
bois pareillement doré, le tout servant de meuble d’été à la grande chambre du grand 
appartement [re-estimé] 

1500  

 [150e :] manque au garde-meuble deux des trois tapis « persiens » ayant été prisés dans le 
grand appartement et à l’égard du troisième à fond d’argent rouge et de différentes 

40  
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couleurs cramoisi doublé de toile rouge, il a été prisé 

 151e et 152e : manquent 0  

 153e : trouvé 3  

 154e : trouvé 100  

 155e : trouvé 10  

 156e : manque dans le garde-meuble [inventorié dans la grande chambre du grand 
appartement] 

0  

 157e : trouvé 640  

 158e : trouvé 240  

 [159e] : manque au garde-meuble [sont dans la petite chambre du grand appartement] 0  

 160e : trouvé 120  

 161e : manque au garde-meuble [se sont trouvés dans la chambre dud. défunt 
Président] 

0  

 [nouvelle vacation] 0  

 162e : trouvé 240  

135 163e : 8 pièces de tapisserie, manufacture de Paris, fabrique de La Planche contenant 
chacune environ 1 aune de cours sur 3 aunes de haut, servant l’hiver à la grande salle de 
lad. maison [re-estimé] 

550  

 164e et 165e : trouvés 136  

 166e : trouvé 20  

 167e : ne s’est trouvé en nature que les 6 carreaux de moire verte, les 4 de velours à 
ramages fond blanc, et 6 autres carreaux de velours cramoisi et 4 autres couverts de 
velours à ramage de [ ?] blanc 

75  

 168e, 169e, 170e et 171e : trouvés 27  

 172e : trouvé 1200  

 173e : trouvé 120  

 174e et 175e : trouvés 400  

142 Plus s’est trouvé dans led. garde-meuble le meuble d’été du cabinet doré [50e], 
consistant en la garniture du lit de repos, 2 carreaux, les dessus de 4 fauteuils et de 2 
chaises de damas blanc brodé de cannetille d’or, d’argent et soie garni d’un point 
d’Espagne de même 

200  

 2 écrans de satin vert brodé d’or et d’argent dépendant de la même manière du meuble 
d’hiver du cabinet doré 

120  

 L’ameublement de la chambre italienne de brocart fond or à fleurs d’argent et soie bleue 
et noire doublée de taffetas bleu à fleurs d’argent et roses d’or garni de campane et 
mollet d’or, d’argent et soie composé des dessus de 6 fauteuils, 6 tabourets, un matelas et 
un traversin, le tout couvert de même brocart brodé comme dessus avec les bois desd. 
fauteuils, tabourets et le lit de repos doré et peint aux extrémités de couleur bleue, 
blanche et noire, et 1 rideau de taffetas bleu à fleurs d’argent rayé d’or garni de même 
frange et mollet servant à l’alcôve de lad. chambre italienne, 1 table et 2 guéridons de 
marqueterie de pierres de rapport [re-estimé] 

2000  

 1 grande chaise percée d’une étoffe de soie chenillée et rayée à fond blanc 20  

 Petit garde-meuble 0  

 176e : manque au garde-meuble [prisé au cabinet doré] 0  

 177e : trouvé 10  

 [178e : trouvé, sauf la seconde pièce] 1240  

 [179e : que le navire, le reste manque] 80  

 18 tableaux peints sur toile représentant divers sujets aucun garni de leur bordure 30  

151 La chapelle de cristal de roche consistant en 1 grande croix, 2 chandeliers, 1 calice, la paix 
servant à l’Agnus dei, 1 petit bassin et 2 petits vases servant de burette, avec 1 bénitier, le 
tout orné d’argent vermeil doré et d’émail […] pour servir à lad. chapelle de lad. maison 
quand elle sera en état de pouvoir dire la messe [184e] 

3000  

 1 coquemar de cristal de roche orné de même vermeil doré et émaillé, 1 vase aussi de 
cristal de roche cassé et filé 

300  

 2 parures de haut de chausse d’argent sans poinçon [2 marcs 3 onces] 20  

 1 chasuble avec l’étole, manipule, bourse, voile de calice et palle de brocard d’argent à 
fleurs de soie 

120  

155 1 grand bénitier de cuivre doré par le fond orné de figure et pilastre vermeil doré et 
argent représentant une Annonciation enrichi de huit pierres grenat et [ ?] 

200  
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 2 bassins de jaspe ovale garnis de vermeil doré ciselé et émaillé et de plusieurs perles, le 
fond et ornements de cuivre doré, lesd. ornements émaillés d’or 

1000  

 1 autre bassin de cristal de roche où sont gravées plusieurs figures, garni d’une bordure 
vermeil doré émaillé où sont enchâssées douze têtes d’empereurs en relief sur du lapis et 
quelques perles 

600  

 1 cuvette de cristal à godrons gravés garni de cuivre doré et d’or émaillé 400  

 1 soucoupe d’argent d’Allemagne doré, armoriée de fleurs de lys sur une [ ?] de dauphins 
[…] et sa tasse 

100  

160 2 petites aiguières de jaspe garnies d’ornements vermeil doré émaillé et de plusieurs 
perles aucuns desd. ornements d’or [ ?] cuivre doré 

600  

 1 coquille de nacre de perle monté sur son pied émaillé orné de figure dorée, led. pied et 
ornement d’argent doré 

60  

 1 cuvette de cristal de roche avec son couvercle et son pied émaillé orné de plusieurs 
diamants, émaux et perles et figures, lesd. figures et ornements de dessus d’or émaillé 

3000  

 1 autre cuvette de cristal de roche plus petite aussi garnie de son pied et couvercle doré 
émaillé et une petite figure tenant une croix 

100  

 1 petit vaisseau en gondole de jaspe garni de cinq pilastres de même et un pied et anses 
de vermeil doré orné de perle, garni d’or 

250  

165 1 corbeille ornée de plusieurs pierres de jaspine où sont gravées les douze signes et 
planètes garnie de son couvercle et anses orné d’émaux et rubis, le fond de lapis 

750  

 1 petit tabernacle et oratoire orné de pilastre d’agate et de plusieurs figures enrichies de 
plusieurs diamants, rubis et perles [600 livres], 1 flacon de cristal brun garni de sa chaîne 
d’ornement émaillé [500 livres] 

1100  

 1 vaisseau en gondole posé sur son pied, le tout de cristal ouvragé garni d’ornements d’or 
émaillé 

200  

 1 grand gobelet de cristal garni d’une anse et de son pied cassé avec ornements d’or 200  

 2 burettes [250 livres], 1 bénitier avec son couvercle, le tout de cristal, led. couvercle orné 
d’or émaillé enrichi de diamants et rubis [600 livres] 

850  

170 1 coupe aussi de cristal cassé, 1 autre coupe de cristal, 1 vase garni de son pied de cristal 
orné de plusieurs figures vermeil doré et 1 aiguière aussi de cristal 

100  

 1 autre coupe d’agate avec son pied garni d’or émaillé 100  

 1 bénitier de jaspe garni de plusieurs agates gravées en partie de figures 40  

 1 coffre de la Chine d’environ 22 pouces de long sur 13 à 14 de haut 200  

 S’est trouvé dans led. petit garde-meuble le tableau d’autel représentant une 
Annonciation [181e] 

30  

175 182e et 183e : trouvés 1016 8 

 [184e : voir plus haut] 0  

 Led. grand garde-meuble 0  

 185e : manque au garde-meuble [inventorié dans le grand appartement] 0  

178 4 lustres de cristaux à branche et chandelier de cuivre tels quels […] avec leur poche de 
cuir 

400  

 [nouvelle vacation] 0  

 Habits et linge  0  

 [186e à 202e : manquent] 0  

 Vaisselle d’argent 0  

 203e : partie a été changée et d’autre portée à la Monnaie en exécution de l’édit du roi, 
s’est trouvé : 3 grands plats potagers avec leur grandes assiettes, 2 plats potagers moins 
grands, 10 moyens plats, 12 petits plats, [72] assiettes, 8 petits plats et 4 assiettes à la 
romaine, 4 assiettes creuses volantes à grands bords, 6 plats rebordés, dont quatre petits et 
deux plus grands, 15 cuillères dont le bout du manche de chacune est cambré en rosette, 
[18] fourchettes à trois fourches et manches cambrés de même, 19 couteaux, dont dix-
huit grands et un petit, 10 cuillères simples pour le commun et 2 fourchettes de même, 1 
grand [ ?] en rond, 4 bassins en ovale, 4 aiguières, dont deux couvertes, et 2 soucoupes, 1 
vinaigrier, 1 sucrier, 2 écuelles à bouillon couvertes, 2 petites salières basses, 1 réchaud en 
esprit de vin, 1 autre réchaud, 1 petite saucière, 1 mouchette avec son porte mouchette, 8 
flambeaux, 2 fort petits flambeaux, 1 autre porte mouchette et 2 mouchettes, 1 crachoir 
couvert, à manche, 1 drageoir couvert avec sa cuillère, 1 pot de chambre, 1 petit bassin à 
cracher avec 1 grande écumoire à confiture, 1 bassinoire, 1 marmite avec son anse et 
couvercle, 1 gondole, 2 moyens plats à la Marly neufs, 1 encrier et 1 poudrier et 1 petite 

16216 15 
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cuillère couverte, le tout d’argent poinçon de Paris aux armes dud. défunt seigneur 
Président, plus 1 coquemar et 1 tire moelle aussi d’argent poinçon de Paris aux armes de 
[ ?] de Paris [551 marcs 6 onces ; savoir 432 marcs de vaisselle plate et 119 marcs 6 onces 
de vaisselle montée] 

 2 flambeaux et 1 s[?] d’argent vermeil doré [pesant 3 marcs 4 onces] 101 10 

 [monnaies : 250 livres] 0  

 des bijoux [204e, 205e et 206e], ne s’est trouvé que la bague du défunt [re-estimé : 1100 
livres] 

0  

 [nouvelle vacation] 0  

 Tableaux10 0  

 207e : trouvé 15  

 208e : manque 0  

 209e : trouvé 0 100 

 210e, 211e et 212e : manquent 0  

 213e, 214e, 215e et 216e : trouvés 526  

 217e, 218e et 219e : manquent 0  
 220e et 221e : trouvés 135  

 Grande salle 0  

191 Grand tableau peint sur toile représentant l’enlèvement des Sabines, original du Bassan, 
contenant 11 pieds de long sur 8 pieds de large, garni d’une grosse bordure de bois doré 
[223e ; re-estimé] 

1500  

 A l’égard des tableaux qui sont dans la chambre d’alcôve, autrement dit la chambre 
italienne, n’en a été fait aucune description ni prisée […] parce que se sont tableaux qui 
sont ou à fresque aux plafonds ou sur le lambris attachés au lambris 

0  

 Cabinet doré au bout de la grande salle 0  

 223e [224e] : trouvé ; re-estimés séparément : 0  

 Le premier représentant Énée, Didon et autres figures, original de Fabricio Chiaro 375  

195 Le second, représentant Énée, Vénus et plusieurs amours 400  

 Le troisième, représentant le combat des Harpies, original de Perrier11 600  

 Le quatrième, représentant Enée blessé, original de Romanelli12 600  

 Le cinquième, représentant la déification d’Enée 100  

 Le sixième, représentant le sacrifice d’Iphigénie, original de Bertholet13 400  
200 Le septième, représentant l’amour de Méléagre, original de Massé 60  

 1 autre tableau peint sur toile en rond, original de Le Sueur, au-dessus de la cheminée, 
représentant des naïades et une femme 

250  

 Tableaux dud. cabinet qui sont dans les cadres et panneaux du lambris 0  

 13 tableaux en paysages peints sur toile : 0  

 Le premier en grand ovale entre les deux croisées, le second14 en petit ovale en hauteur à 
côté de la croisée du côté de la cheminée, tous les deux de Mauperché 

150  

 Les troisième, quatrième et cinquième de « Vandrecaus », deux en ovale en hauteur, l’un 
de l’autre [côté] de la croisée proche la porte, l’autre [ ??] à côté de la porte de 
communication à l’appartement dud. seigneur Président de Thorigny, et un autre en carré 

220  

205 Les sixième, septième et huitième de Patel, dont un grand en ovale à côté de la porte15, 
un autre en carré à la porte de communication à l’appartement dud. seigneur Président de 
Thorigny, et l’autre en ovale en hauteur proche la cheminée16 

650  

 Le neuvième de Mauperché en carré à la porte dud. cabinet 120  

 Et les dixième, onzième, douzième et treizième d’Armand, dont un grand en ovale17 et 
les trois autres en carré18 

700  

                                                
10 Prisée assistée par Jean Jouvenet. 
11 François Perrier, Énée et ses compagnons combattant les harpies, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 
7160). 
12 Giovanni Francesco Romanelli, Vénus versant le dictame sur la blessure d’Énée, vers 1645-1646 (Paris, musée du 
Louvre : Inv. 579). 
13 Bertholet Flémalle, Le Sacrifice d'Iphigénie, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 161). 
14 Henri Mauperché, Paysage au pont, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 5362). 
15 Pierre Patel, Paysage composé avec ruines antiques, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 7128). 
16 Pierre Patel, Paysage composé, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 7129). 
17 Herman van Swanewelt, Paysage au bac, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 1872). 
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 224e [225e] : trouvé, re-estimés : 4 petits bustes de marbre […], dont trois bustes de 
femmes et le quatrième d’un empereur, posés sur leurs consoles dorés 

240  

 225e [226e] : trouvé 6  

210 [227e :] enfant de bronze en forme de Christ de François « Famant »19 [re-estimé] 100  

 Galerie et autres endroits de lad. maison 0  

211 227e, 228e, 229e, 230e et 231e [228e, 229e, 230e, 231e et 232e] : trouvés 260  

 Jardin 0  

 [232e [233e] : trouvé :] 5 figures de marbre posées sur des consoles dans des niches 860  

 233e [234e] : manque [à Sucy] 0  

 234e [235e] : manquent les 3 petits orangers ; les 9 caisses de jasmin et les 28 de laurier 
roses re-estimés 

100  

 Deniers comptants (coffre-fort du cabinet doré) 0  

 Titres 0  

 Totaux 74940 463 

 TOTAUX 74978  

 

 

                                                                                                                                          
18 Dont Site d'Italie. Soleil couchant, vers 1645-1646 (Paris, musée du Louvre : Inv. 1871). 
19 François du Quesnoy. 
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4 – Transcription des prisées du mobilier du récolement d’inventaire20 dressé après le décès de 

« dame Marie Marguerite Bontemps », à la requête de son veuf, Claude Jean Baptiste Lambert, chevalier 

seigneur de Thorigny, Sucy-en-Brie en partie et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, président en sa 

chambre des comptes, et aussi à la requête de son beau-frère, Nicolas Lambert (conseiller du roi en ses 

conseils, président aux requêtes du palais), de son père, Alexandre Bontemps (conseiller, premier valet de 

chambre ordinaire du roi, intendant des châteaux, parcs, domaines et dépendances de Versailles, secrétaire 

général des Suisses et Grisons), pour eux et comme tuteurs honoraires d'Alexandre Jean Baptiste et Alexandre 

Louis Lambert de Thorigny, enfants mineurs dud. président Lambert et de lad. défunte. 

[Archives nationales, Minutier central : XII, 248, 13 septembre 1700] 

 

 

De tous les meubles substitués par led. feu seigneur président Lambert manque seulement 
l’ameublement d’été de damas blanc brodé de fil or, argent et soie faisant l’un des deux ameublements du 
cabinet doré21, pareillement manque le bassin, la paix et les deux petits vases servant de burette le tout de 
cristal qui servaient à la chapelle et le bénitier22. 

Tous le surplus desd. meubles substitués inventoriés par led. inventaire par les articles 23, 33, 37, 50, 
51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 117, 119, 121, 122, 135, 142, 144, 151, 191, 193, 
194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 et 211 s’est trouvé, savoir 
les deux ameublements tant d’été que d’hiver de la grande salle23 et le tableau représentant l’enlèvement des 
Sabines24 étant dans lad. grande salle ; 

Plus l’ameublement de satin vert brodé d’or et argent25, les 2 écrans de même26, le miroir27 et tous les 
tableaux et bustes28 du cabinet doré ; 

Les 2 ameublements tant d’hiver que d’été servant à l’antichambre de la grande chambre et à la 
chambre à l’italienne du grand appartement du côté du jardin consistant savoir celui d’hiver de 
l’antichambre en 3 pièces de tapisserie d’haute lisse29, les fauteuils, lit de repos d’ouvrage à l’aiguille à tiges de 
cerisier30, miroir31, table et 2 guéridons32, et celui d’hiver de la grande chambre en 1 tapisserie d’haute lisse 
d’Angleterre représentant les amours de Vulcain33, le grand lit à bande de tapisserie à fond or et bande de 
moire violette, les fauteuils de même34, 1 tapis de pied d’ouvrage de la Savonnerie35, 2 miroirs36, 2 tables, 2 
guéridons, 2 grands écrans et 2 grands guéridons dorés37, 2 portières d’ouvrage de Levant garni d’or et 
d’argent38, 6 petits fauteuils de commodité d’étoffe rapporté et l’ameublement d’été de taffetas blanc à bandes 
de brocart vert, or et argent39, comme aussi l’ameublement de brocart d’or et argent40, miroir, table, guéridon 
et tableaux de la chambre italienne, ensemble les chenets41 ; 

                                                
20 Il s’agit d’un second récolement de l’inventaire dressé en 1679, auxquels renvoient les numéros d’article. 
21 N° 50 de 1679. 
22 N° 184 de 1679. 
23 N° 145 et 163 de 1679. 
24 N° 223 de 1679. 
25 Article inventorié en 1692 mais qui n’existe pas en 1679. 
26 Article inventorié en 1692 mais qui n’existe pas en 1679. 
27 N° 52 de 1679. 
28 N° 224 à 227 de 1679. 
29 Article inventorié en 1692 mais qui n’existe pas en 1679. 
30 Article inventorié en 1692 mais qui n’existe pas en 1679. 
31 N° 67 de 1679 
32 Articles inventoriés en 1692 mais qui n’existe pas en 1679. 
33 N° 156 de 1679. 
34 N° 185 de 1679. 
35 N° 73 de 1679. 
36 N° 70 de 1679. 
37 Tous ces meubles sont en place en 1692 et 1679. 
38 Article inventorié en 1692 mais qui n’existe pas en 1679. 
39 N° 149 de 1679. 
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Plus la grande croix, les 2 chandeliers, le calice et la patène de cristal de roche servant à la chapelle42. 
 
[nouvelle vacation] 
 

Description Livres Sols 

Caves 0  

[bois et vin] 0  

Cuisine 0  

2 broches, 2 lèchefrites, 3 poêles à frire, 2 couteaux à hacher, 1 couperet, 2 pelles à feu savoir 
une grande et une petite, 2 chaînes de fer pour les broches, 2 grands chenets, 1 tournebroche à 
manivelle, le tout de fer 

73  

2 grandes marmites à pied de fer, 3 autres grandes marmites sans pied, 3 autres marmites sans 
pied, 1 autre grande marmite sans pied, 4 casseroles à queue, 2 casseroles rondes, 1 grande 
casserole ovale, 1 turbotière, 1 « chapponière », 4 poêles à confitures, 1 poissonnière, 4 
tourtières, 1 cuillères à pot, 2 écumoires, 1 friquet, 1 passoire ovale, 1 passoire ronde, 1 
« braizière », 1 « compotière », 1 « bain Mary », 1 coquemar,1 grande cuvette, 2 vieilles 
fontaines, le tout de cuivre rouge 

150  

1 grand chaudron, 2 petits chaudrons, 1 passoire ronde, 1 platine, 1 grande cuvette, 1 paire de 
balance, le tout de cuivre jaune 

20  

En ustensiles d’étain sonnant la quantité de 43 livres 24 14 

En autres ustensiles d’étain commun la quantité de 78 livres 31 4 

1 grande table de cuisine, 2 petites bancelles, 1 grande armoire à quatre volets fermant à clef et 
deux tiroirs, 1 autre petite table et 2 autres tables aussi de cuisine, 1 fléau avec 1 petit bas 
d’armoire, 1 coffre 

24  

Office 0  

1 fontaine de cuivre rouge 30  

1 grande armoire à deux guichets, 1 autre à un volet, 1 coffre, 1 autre bas d’armoire à trois 
volets, 1 coffre-fort garni de « taulles » et bandes de fer, 1 presse à linge, 12 bouts d’ais servant 
de tablettes 

40  

Garde-manger 0  

2 tables sur deux tréteaux, 1 « bezon » avec 1 poids de 4 livres de plomb 3  

Petit endroit à côté du garde-manger 0  

3 coffres de campagne couverts de peau, 1 huche de bois de chêne, 1 armoire de bois noirci, 1 
table, 1 paire de balances 

10  

Salle du commun 0  

1 grande table et 2 bancs de bois de chêne, 1 autre table de cuisine, 1 coffre à la chandelle, 2 
petites armoires 

11  

Écurie 0  

[12 chevaux : 680 livres] 0  

1 coffre à avoine fermant à clef 10  

1 couchette, deux matelas, deux paillasses, deux traversins, deux couvertures 10  

Sous la remise 0  

[2 carrosses et 2 chariots : 755 livres] 0  

Chambre en bas à côté de la remise où couchent les laquais 0  

2 couchettes garnies chacune d’une paillasse, un traversin et une couverture, 2 autres 
couchettes sans garniture, et 1 petite table 

15  

Petite salle où mangent les officiers, ayant vue sur la rue 0  

7 tables de bois tant grandes que petites, rondes et ovales, 1 armoire à quatre guichets de bois 
de noyer, 15 sièges de vieille moquette, 2 gros chenets de fer 

24  

1 tableau peint sur bois représentant l’histoire de Pyrrhus et de Polixène 10  

Petit bûcher à côté de lad. salle 0  

[400 fagots : 25 livres] 0  

                                                                                                                                          
40 Article inventorié en 1692 (mais qui n’existe pas en 1679 ?). 
41 Article inventorié en 1692 mais qui n’existe pas en 1679. 
42 Voir note 22. 
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Appartement en aile qui a vue sur la cour à gauche en entrant au premier appartement 
[sic] qu’occupe led. seigneur président 

0  

2 grands chenets de cuivre jaune à côtes de melon 9  

8 pièces de tapisserie de brocatelle de Venise, environ 1 aune de cours chacune sur 2 aunes 
2/3, 10 chaises couvertes de la même brocatelle, 1 fauteuil couvert de maroquin avec des 
roulettes, le tout tel quel, garni de crin et de bourre, 1 table de bois de noyer, 1 autre table 

80  

Garde-robe à côté 0  

1 grande armoire de bois de chêne à deux volets, 1 table sur son châssis, 1 coffre bahut rond et 
1 saloir garni de cerceaux 

30  

Antichambre devant désignée 0  

1 grand tableau peint sur toile sur la cheminée représentant une Charité 20  

Chambre joignant où couche led. seigneur président 0  

1 bois de lit à hauts piliers garni d’un sommier de crin, lit de plumes, matelas, traversin, deux 
couvertures, une blanche et une verte, deux grands rideaux, deux bonnes grâces, dossier 
chantourné, impériale, pentes dedans et dehors, fourreaux de colonnes, deux soubassements, le 
tout garni de soie aurore et blanche avec ses pommes et une housse de serge verte garnie de la 
même frange avec ses doubles tringles, courtepointe de taffetas vert piqué 

300  

6 fauteuils garnis d’une étoffe de satin vert et blanc rayé garni de plume et crin et 1 fauteuil de 
commodité de point à la Turque, lesd. fauteuils tels quels 

36  

1 bureau de bois violet et olivier garni de tiroirs posé sur son pied corniche [ ?] avec 2 
guéridons à colonnes torses de bois de noyer tels quels 

30  

1 miroir de glaces de Venise de 32 pouces à bordures et chapiteau dorés aux armes dud. 
seigneur président 

120  

1 Christ sur une croix de bois violet à bordure dorée sur un fond de panne violette 25  

4 pièces de tapisserie de Flandre représentant l’histoire de Jacob faisant partie de la tenture 
complète, lesquelles n’ont été prisées attendu que les autres pièces sont dans le garde-meuble 
et dans lequel icelle tenture sera prisée 

0  

1 grille, pelle, pincettes et tenailles et deux chenets de fer poli 5  

1 tapis de Perse à fleurs rehaussé d’or et d’argent, doublé de toile, garni de sa tringle de fer 
ancien 

30  

1 rideau de fenêtre de toile de coton blanche et sa tringle de fer 4  

Petite chambre à côté où couche un laquais 0  

1 petite couchette de bois de chêne, une paillasse, matelas, traversin et couverture 6  

Chambre qui suit où loge monsieur de Thorigny, fils dud. seigneur Président 0  

1 petite grille de fer 0 20 

1 couche à hauts piliers garni de son enfonçure, paillasse, lit de plume et traversin de coutil 
aussi rempli de plume, matelas de laine couvert de futaine, couverture de laine verte, le tour 
dudit lit compose de quatre rideaux, deux bonnes grâces, courtepointe, fond, dossier, 
soubassements, pommes, pentes dedans et dehors, le tout garni de frange de soie mêlée 
couleur de cerise et vert, une housse de serge [ ?] 

120  

5 pièces de tapisserie de brocatelle de fil et soie de la porte de Paris contenant environ 9 aunes 
de cours sur environ 3 aunes de haut 

60  

3 moyens fauteuils, dont l’un couvert de moquette et les deux autres couverts de toile 6  

Petit passage étant de suite 0  

1 petite armoire de bois de chêne servant à mettre des robes de palais 3  

Chambre joignante qui est celle où couche led. sieur de Launay43 0  

1 grille, pelle et pincette de fer 0 40 

5 pièces de tapisserie de petite étoffe de la porte de Paris à fleurs et fond blanc avec des bandes 
rouges et vertes, 3 morceaux de tapisserie de Bergame, 1 grande armoire de bois de chêne 
garnie de fil de laiton, 6 chaises avec des housses de serge verte, 1 petit coffre-fort de bois de 
chêne garni de fer, 1 bureau de bois de chêne à deux tiroirs, 1 fauteuil de pointe à la turque, 1 
petite table à jouer couverte de drap vert, 1 table de bois de noyer 

109  

1 bois de lit à hauts piliers garni de deux matelas, un lit de plume, lit et traversin de coutil 
rempli de plumes, une couverture de laine blanche, courtepointe de toile peinte piquée, le tour 
de lit en housse composée de deux grands rideaux, deux bonnes grâces avec les pentes, fond et 
dossier avec le rideau de fenêtre 

100  

6 tableaux peints sur toile représentant les métamorphoses d’Ovide dans leurs bordures dorées 60  

                                                
43 Thomas Cyril de Launay, valet de chambre du président Lambert. 
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en partie 

[nouvelle vacation] 0  

Chambre à côté du cabinet doré 0  

1 lit garni [d’un] sommier de bourrelavisse, lit de plume, matelas, traversin, couverture de laine 
blanche, le tour dud. lit composé de deux grands rideaux, deux bonnes grâces, le dossier 
chantourné et le grand dossier, trois pentes de dehors, roi pentes de dedans avec l’impériale, 
trois soubassements et quatre pommes, la courtepointe, le tout de damas de Gênes rouge 
cramoisi garni de franges de trois couleurs, une housse de serge d’Aumale gris blanc bordée de 
petit galon cramoisi avec ses tringles tournantes, 4 fauteuils, 2 chaises à grands dossiers remplis 
de crin couvertes d’une toile rouge avec leurs housses de même damas cramoisi, et garnies de 
mêmes franges 

1050  

1 fauteuil de commodité de point à la turque avec des personnages partie fond noir et l’autre 
aurore, 1 devant de cheminée de glace contenant 5 petites pièces de 4 pieds et ½ de long sur 1 
pied 4 pouces de haut avec deux petits bras de cuivre 

35  

Dans le second appartement en aile qui a vue sur la cour dans une petite chambre à 
droite à côté de l’antichambre octogone 

0  

1 bois de lit à hauts piliers garni d’une paillasse, lit de plume, matelas et traversin, couverture 
rouge, le tour dud. lit composé de trois rideaux, deux bonnes grâces, le fond et le dossier, le 
tout de serge de Londres rouge garnie d’un mollet de même couleur, 1 petite table et 1 chaise  

30  

Antichambre octogone et les deux chambres suivantes ne s’est rien trouvé les meubles 
servant à icelle étant dans le garde-meuble où ils sont inventoriés 

0  

Chambre du bout dud. appartement ayant vue sur la rue 0  
2 chenets de cuivre jaune avec un soufflet 3  

1 bois de lit à hauts piliers garni d’une paillasse, lit de plume, matelas, couverture de laine 
blanche, traversin, le tour du lit composé de trois rideaux, deux bonnes grâces, le fond et le 
dossier, le tout de serge rouge, 1 fauteuil de moquette et 1 chaise, 2 chaises de paille, 1 armoire 
de chêne à quatre guichets 

35  

1 manne d’osier à coucher un enfant garnie de deux petits matelas, et deux oreiller, deux 
petites couvertures de laine blanche, un couvre-pied de satin blanc piqué doublé de satin 
couleur de cerise, une petite couverture de serge verte pour couvrir lad. manne 

10  

2 pièces de tapisserie à personnages faisant partie d’une tenture dont le surplus est à la terre de 
Sucy où la prisée en sera faite 

0  

1 autre pièce de tapisserie à personnages de l’histoire du jugement de Salomon dont le surplus 
de la tenture est aussi à Sucy où l’estimation en sera pareillement faite 

0  

1 autre pièce de tapisserie de verdure de Flandre faisant 4 aunes de cours ou environ dont le 
surplus est encore à Sucy et y sera pareillement prisé 

0  

Chambre du corridor qui conduit au grand appartement 0  

1 table sans châssis, 2 fauteuils, 2 chaises, 2 sièges ployants, 2 bois de chaises à panneaux de 
sapin 

8  

1 couche à moyens piliers, paillasse, matelas de crin, lit et traversin de coutil rempli de plume, 
couverture de laine rouge, [le tour] composé de trois grands rideaux, deux bonnes grâces, 
dossier, fond de toile 

30  

Chambre suivante 0  

1 table sur son châssis avec 1 vieux tapis de Perse, 2 grands coffres, dont l’un rouge et l’autre 
noir, tous les deux à tiroirs, 1 armoire de bois de chêne à deux volets, 1 petit coffre de toilette 
de bois de noyer sur son pied garni d’un tiroir, 4 morceaux de tapisserie de Bergame 

25  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, matelas de bourre couvert 
de futaine, couverture de laine verte, le tour dud. lit en housse composé de deux grands 
rideaux, deux bonnes grâces, fond, dossier et pente, trois tringles de fer 

40  

Chambre à l’italienne du grand appartement ayant vue sur le jardin 0  

2 petits sofas à bois doré couverts de velours noir et de point de Hongrie bleu, blanc et aurore, 
2 portières de même pointe d’Hongrie 

40  

2 petits carrés de la Chine sur leurs pieds façon de la Chine, 1 cabinet façon de la Chine, 1 
panier avec son pied façon de la Chine 

40  

1 bureau de marqueterie de cuivre, étain et ébène à gaine travaillé dedans comme dessus et 2 
guéridons aux tiges de pareille marqueterie aussi en gaine 

300  

7 pièces de porcelaine 150  

1 table de toilette, 1 miroir aussi de toilette, 1 autre miroir, la glace de 26 pouces de haut sur 20 
pouces de large 

60  
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6 tasses à café, 6 soucoupes, 1 sucrier, le tout de porcelaine, 1 pot à thé de terre ciselée 24  

Grande chambre attenant lad. chambre à l’italienne 0  

2 tables de marbre avec deux pieds dorés 150  

2 petites caquetoires de velours rouge et tapis de pointe à la turque, 1 petite table ovale 
couverte de drap vert avec une frange or et argent faux, 1 canapé brisé garni d’un petit matelas 
et traversin 

36  

1 pendule avec sa boite d’écaille garnie d’ornements de bronze doré, faite par Griblin 150  

6 bronzes sur leurs piédestaux à petits filets de cuivre avec ses deux petits bras, 1 autre aussi 
sur son piédestal 

100  

10 pièces de porcelaine tant urnes que bouteilles, 2 grands gobelets, 12 tasses tant grandes que 
petites sur leurs pieds de bois doré 

100  

7 pagodes tant de pierre que porcelaine, 2 cabarets garnis chacun de quatre tasses, quatre 
soucoupes et un pot à thé 

40  

1 petite table verte octogone couverte de drap vert, et 1 autre table façon de la Chine 10  
1 petite boite de la Chine dans laquelle sont onze autres petite boites de la Chine 12  

Antichambre dud. appartement 0  

1 cabinet de bois de noyer posé sur son pied à colonnes 10  

1 petit carreau de velours rouge avec le sac aux s[?] de pareil velours garni aux extrémités d’un 
galon d’or 

24  
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Vestibule dud. appartement 0  

8 petites chaises couvertes de moquette et 8 autres couvertes de cuir rouge, le tout telle quelle 16  

Cabinet au bout de la galerie ayant vue sur le quai 0  

1 petit bureau de marqueterie garni de tiroirs posé sur son pied en terme 20  

2 miroirs en plaques de glaces de 14 pouces de haut garnis de leurs bordures de cuivre doré 12  

1 tableau fait par Bourdon représentant les quatre âges 40  

18 tableaux peints sur toile et marbre représentant plusieurs sujets de dévotion et autres, faits 
par différents auteurs, garnis de leurs bordures de bois doré 

100  

30 petites pièces de porcelaines, 6 autres petites tasses de même porcelaine garnies de leur 
« consonnes » 

30  

2 buires de porcelaine violette 20  

5 portières de damas de Gênes et moire aurore garnies de leurs tringles et anneaux […] 1 grand 
rideau de futaine aussi avec sa tringle et anneaux 

25  

[nouvelle vacation]   

Chambre au haut de lad. maison ayant vue sur la terrasse 0  

1 grille, pelle et pincette de fer 0 40 

1 table carré posée sur son châssis avec 1 vieux tapis de Turquie, 1 autre table carrée aussi 
posée sur son châssis avec 1 tapis de serge rouge, 2 fauteuils et 10 chaises couverts de 
moquette et leur housses de serges verte, 1 armoire de bois de chêne à quatre volets fermant et 
deux tiroirs, deux desd. volets garnis de fil d’archal 

26  

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de bourre couvert de 
futaine, lit et traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine verte et une autre de 
laine blanche, le tour dudit lit en housse de serge verte composée de trois grands rideaux, deux 
bonnes grâces, dossier, soubassement et fond de toile, le dit tour de lit tel quel 

40  

7 pièces de tapisserie de personnages à l’antique « dessorties » garnies de petites bandes de toile 100  

Grand garde-meuble 0  

1 grande armoire de bois de chêne à deux guichets à panneaux de bois de sapin à serrure des 
deux côtés fermant à clef garni d’un côté d’une grande potence de même bois et de l’autre côté 
de tablettes 

75  

1 autre armoire de bois de chêne à deux guichets de sapin brisés 15  

2 brasiers de cuivre rouge garnis de leur pied de fer 23  

1 tenture de tapisserie de haute lisse d’Amiens représentant l’Enfant prodigue, contenant 8 
pièces de 23 aunes de cours sur 3 aunes 1/3 de haut, garnie de toile tant plein que vide 

640  

1 tenture de tapisserie de Flandre à personnages représentant l’histoire de Jacob contenant 10 
pièces, dont quatre sont dans la chambre dudit seigneur président, faisant le tout 24 aunes 
de cours sur 2 aunes ¾ de t ou environ, doublée de toile tant plein que vide 

400  

7 tapis de pied de Perse et de Turquie 120  

5 pièces de tapisserie de cuir doré servant à la chambre des bains, 3 autres pièces servant à 
l’alcôve de lad. chambre, contenant environ 13 à 14 aunes de cours 

40  

6 rideaux de toile peinte servant aux fenêtres contenant 3 aunes de haut sur 2 aunes et ½ de 
large 

25  

2 tapis de cuir rouge servant à couvrir des tables avec quatre [ ?] pour des guéridons de pareil 
cuir, 7 rideaux de fenêtre d’écorce d’arbres rayés rouge et blanc servant aux fenêtres de la 
galerie, contenant 3 aunes de haut sur 2 aunes de large […] 5 autres méchants rideaux de 
fenêtre de serge blanche de la même hauteur et largeur 

60  

1 grande pièce de cuir rouge servant à couvrir les meubles de la chambre italienne et 6 housses de 
placets de même cuir, 1 couverture de toile pour les tapisserie, 1 lit de camp avec son sommier 
de crin, lit, traversin de coutil rempli de plumes avec un matelas et pavillon de taffetas cramoisi 

40  

6 carreaux dont deux de damas couleur de cerise, un de velours noir et trois de velours ciselé à 
fond blanc 

50  

1 bois de lit de repos doré garni de plumes, 2 petits tabourets de point à la turque, 2 autres 
petits tabourets garnis de velours à pointe à la turque, 2 fauteuils garnis de velours cramoisi 

100  

16 feuilles de paravent de cuir peint, 6 autres feuilles de paravent de papier de la Chine 150  

1 tableau peint sur bois représentant saint Sébastien avec sa bordure de bois doré, 1 christ de 
bronze doré monté sur sa croix d’ébène sur un fond de velours avec sa bordure d’ébène garni 
d’ornements de cuivre doré et agréments d’argent 

60  

1 tour de lit de drap bleu doublé de taffetas blanc composé de 9 pièces y compris la 
courtepointe 

30  

1 châssis et 4 bonnes grâces et 2 rideaux servant à mettre autour d’un bain, 1 cuve de cuivre 60  



XII – hôtel Lambert 

 366 

rouge servant à baigner 

8 pièces de tapisserie de moquette à fond blanc et rouge de la porte de Paris contenant environ 
8 aunes de cours sur 2 aunes 2/3 de haut, 1 dessus de lit de repos de velours à ramage rouge 
vert et blanc, traversin de pareil velours rempli de plume, trois soubassements, 10 housses tant 
de fauteuil que de chaise de même velours garni de frange de mêmes couleurs 

100  

4 matelas de bourre, 2 lits de coutil remplis de plume, 5 traversin aussi remplis de plumes, 8 
couvertures blanches et verte […] tels quels […] 6 carreaux couverts de cuir, velours et étoffe 
de soie aussi tels quels 

60  

1 petite table bordée d’ébène à panneaux de velours vert, 2 petits écrans de fer poli et 1 autre 
de bois 

4  

Petit garde-meuble à côté 0  

2 coffres en bahut couverts de cuir, 3 paires de chenets de cuivre jaune, 1 autre paire de 
chenets de pareil cuivre, 1 platine de cuivre jaune 

30  

Greniers 0  

[environ 1 200 bottes de foin : 180 livres] 0  

Chambre où couche le savoyard 0  

1 couchette, une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture  8  

Chambre du Suisse ayant vue sur la rue 0  

1 couchette, une paillasse, deux matelas, lit et traversin de coutil rempli de plume, deux 
couvertures 

20  

[nouvelle vacation] 0  

Linge 0  

[...] 0  

Titres et papiers 0  

[...] 0  

Vaisselle d’argent 0  

1 bassin rond, 1 grand plat, 1 moyen et 4 petits, 1 assiette plate, [48] assiettes, 12 cuillères, 

12 fourchettes, 1 tire-moelle et 2 tasses en gondole, le tout d’argent plat poinçon de Paris 

[124 marcs] 

3720  

1 aiguière, 1 bassinoire, 1 marmite avec son couvercle, 1cafetière, 1 coquemar, 1 écuelle 
couverte, 2 salières, 1 porte-vinaigrier et huilier, 1 cuillère à biberon, 2 petits chandeliers de 

cabinet, 12 manches de couteaux, le tout d’argent poinçon de Paris et 6 flambeaux, 1 

mouchette et son porte-mouchette aussi d’argent poinçon de Paris vermeil doré [54 marcs 2 

onces] 

1628 10 

[louis d’or, d’argent et monnaie : 3011 livres 4 sols] 0  

Totaux  12037 290 

TOTAUX 12061  
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5 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « Claude Jean 

Baptiste Lambert, chevalier seigneur de Thorigny, Sucy-en-Brie en partie et autres lieux, conseiller du roi en 

ses conseils, président en sa chambre des comptes », à la requête du représentant de ses enfants mineurs, 

Alexandre Jean Baptiste Lambert, chevalier seigneur de Thorigny, Sucy en partie et autres lieux (17 ans et 

demi), Alexandre Louis Lambert (6 ans et demi) et Marie Marguerite Lambert (19 ans ou environ, novice en 

l'abbaye de Saint-Antoine), seuls héritiers. 

[Archives nationales, Minutier central : XII, 273, 28 juin 1703] 

 

Description Livres Sols 

Cuisine 0  

1 fontaine de cuivre rouge tenant 6 seaux d’eau ou environ […] avec son couvercle et robinet 24  

1 grosse table de cuisine de bois de hêtre, 1 autre petite table de bois de chêne posée sur deux 
tréteaux, 1 grand coffre et 1 basse armoire à trois volets fermant à clef, 1 autre grande table de 
bois de chêne sur son châssis, 1 rideau, 1 grand coffre de bois de chêne, 2 armoires leurs quatre 
guichets aux [ ?] à balustre et 1 autre petite armoire, le tout tel quel 

18  

Office 0  

1 armoire de bois de chêne à deux volets fermant à clef, 1 autre armoire de bois noirci, 2 chaises 
et 4 placets couverts de différentes étoffes, le tout tel quel 

12  

Écurie 0  

[2 chevaux et 1 mule : 400 livres] 0  

Sous une des remises 0  

[1 chariot : 36 livres] 0  

Sous une autre remise 0  

[1 carrosse : 300 livres] 0  

Sur l’escalier 0  

1 chaise à porteur doublée d’un petit velours à ramage à fond blanc, son coussin couvert de 
même, deux rideaux de taffetas gris et trois glaces fines, armoiries aux armes dud. défunt 
seigneur président de Thorigny […] avec un morceau de toile grise qui est sur lad. chaise 

60  

Petite salle basse ayant vue sur la rue 0  

1 petite étuve de bois de chêne, 1 table de pareil bois sur son châssis et 1 armoire de bois de 
noyer à quatre guichets, le tout tel quel 

0 100 

Antichambre de l’appartement où est décédé led. défunt seigneur président 0  

1 table de bois de hêtre avec 1 tapis de Turquie et 2 guéridons de bois de noyer 6  

3 rideaux de toile peinte servant aux croisées de lad. antichambre avec leurs tringles et anneaux  24  

8 petits morceaux de brocatelle de Venise contenant environ 10 aunes de cours sur 2 aunes et 
½ de haut 

60  

Petit retranchement à côté 0  

1 petite couchette à bas piliers garnie de son enfonçure, une paillasse, deux matelas de bourre, 
un traversin de coutil rempli de plume et deux bonnes grâces de laine, le tout tel quel 

8  

Garde-robe 0  

1 grande armoire de bois de chêne et sapin à deux battants fermant à clef, 1 petit banc à 
marchepied, 1 table de bois de noyer sur son pied telle quelle 

10  

1 coffre de bahut carré couvert de maroquin rouge sur son pied de bois de poirier, 1 petit coffre 
à carrosse fermant à clef couvert de cuir noir 

8  

[2 mors de bride : 3 livres] 0  

[vêtements : 200 livres] 0  
1 dessus de toilette de satin blanc brodé or, argent et soie garni d’une frange fausse, 1 trousse, 1 
boite à poudre, 1 vergette couverte d’étoffe à fond blanc et or garni d’un petit point d’Espagne 
or et argent fin, 1 petit miroir de toilette de pareille étoffe, 1 paire de mule de velours vert garni 
d’un galon d’or 

40  

2 dessous de toilette, dont une garnie de point d’Angleterre et l’autre d’une dentelle du Havre 
[+ 18 chemises de jour, 16 chemises de nuit, 7 camisoles, 11 mouchoirs, 10 cravates, 11 coiffes 
et bonnet de nuit, 2 peignoirs, 4 linges à barbe, 10 paires de chaussette, 16 paires de chausson], 
4 tapis d’oreiller, 6 housses de chaise percée [et 16 caleçons… : 120 livres] 

0  

[vêtements] 0  
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1 bassin à barbe, 1 boite à savons, 1 petit flacon, 1 pot de chambre, 2 flambeaux carrés, 2 
chandeliers, 1 coquemar, 2 mouchettes et les porte mouchettes, le tout d’argent monté poinçon 
de Paris [pesant 18 marcs 1 once] 

559 3 

[monnaies : 95 livres 10 deniers] 0  

1 montre à boîte d’argent faite par Martinot garnie de ses mouvements, une chaîne d’argent et 
sa boite de chagrin garnie de petits clous d’argent [40 livres] 

0  

1 petit tabouret de bois de merisier couvert de velours rouge 0 40 

[2 perruques châtain clair avec leur boite de bois de sapin : 10 livres] 0  

Chambre au premier étage ayant vue sur la cour où led. seigneur président est décédé 0  

1 fauteuil de bois de noyer garni de crin et couvert de tapisserie à l’aiguille 15  

1 miroir de 30 pouces de glace avec sa bordure et chapiteau de bois doré et sculpté avec un 
cordon de soie 

80  

1 grille de fer poli à branches, une pelle et une tenaille 8  

1 écran de p[?]à la turque fait à l’aiguille, doublé d’étoffe de soie rose avec son pied de fer poli 6  

1 couche à bas piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, un sommier de crin, un matelas 
de laine couvert de futaine, un lit et traversin de coutil rempli de plume, deux couvertures de 
laine blanche, le tour dud. lit à pentes et rideaux de damas cramoisi consistant en deux grands 
rideaux, deux bonnes grâces, trois pentes, trois soubassements, dossier chantourné et grand 
dossier avec la courtepointe, un fond à impérial frangé et orné de soie avec les petites pentes de 
dedans, 4 fauteuils et 2 chaises de bois de noyer garnis de crin avec leurs housses de même 
damas […] avec les tringles dud. lit et la housse de serge grise consistant en deux grands 
rideaux, deux bonnes grâces 

700  

Cabinet à côté 0  

1 petite couchette à roulette garnie de son enfonçure de sangle, un matelas de bourre couvert de 
toile, un traversin de coutil plein de plume, deux couvertures de laine blanche, le tout tel quel 

8  

1 table de bois de hêtre, 1 cassette de bois de noyer sur son pied, 2 [ ?] chaises couvertes de 
brocatelle, 1 fauteuil couvert de toile, 1 chaise de commodité avec son bassin de faïence et 1 
seau de faïence fêlé 

10  

5 morceaux de tapisserie de cuir argenté avec fleurs de différentes couleurs contenant environ 7 
aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut 

25  

1 rideau de serge d’Aumale grise servant à la croisée dud. cabinet avec sa tringle et anneaux 4  

Cabinet dud. défunt seigneur président de Thorigny au même étage 0  

1 grille de fer à quatre branches, une pelle et pincette et une tenaille 8  

1 bureau de bois d’ébène orné de cuivre et étain à un guichet et six tiroirs, 2 guéridons de même 
bois avec pareils ornements de cuivre et étain 

100  

1 petite table de bois de merisier garnie de serge verte 4  

2 petits canapé de bois doré couverts de velours noir bordé de tapisserie à l’aiguille tels quels 
[…] avec leurs coussins de pareil étoffe 

20  

2 grands fauteuils de bois de noyer garni de crin et couverts de velours rouge, 2 chaises et 2 
tabourets de bois de noyer garnis de crin et couverts de velours rouge avec les fonds et dossier 
de tapisserie à l’aiguille de point à la Turque 

40  

1 écran de tapisserie fait à l’aiguille avec son pied de fer poli 3  

3 portes garnies de tapis de Perse et doublées de drap vert 30  

1 petit trumeau de 7 glaces de différentes grandeurs servant d’ornement à la cheminée 40  

1 miroir de 28 pouces de glace en longueur sur 20 de hauteur avec une petite bordure de glace 25  

2 petits miroirs à glace octogone garni de leur bordure de cuivre doré 20  

2 petits guéridons de bois de noyer 0 40 

Passage ayant vue sur la rue au même étage 0  

1 petite armoire de bois de chêne et sapin à un volet, 2 vieils fauteuils et 2 chaises, le tout tel 
quel 

4  

8 aunes ou environ de vieille tapisserie de cuir doré 6  

2 aunes de velours à ramage à fond aurore et grandes fleurs violette 12  

Chambre dud. Sr de Launay 0  

1 grille de fer poli à deux branches, une pelle, une pincette et une tenaille 0 100 

1 grande armoire de bois de chêne à deux battants garni de laiton fermant à clef 20  

1 bureau de bois de violette à quatre tiroirs et un guichet 18  
1 fauteuils et 2 petits tabourets de bois de noyer garnis de crin et couverts de tapisserie de point 
à la turque […] avec 1 petite table de bois de noyer couverte de serge verte 

26  

6 tableaux peints sur toile représentant les Métamorphoses avec leurs bordures dorées aux 40  
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extrémités 

1 portrait de femme avec sa bordure dorée 3  

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, un matelas de bourre couvert de toile, un autre 
matelas de crin couvert de laine, un lit et un traversin de coutil rempli de plume, une couverture 
de laine blanche avec un tour de lit de serge d’Aumale verte consistant en deux rideaux, deux 
bonnes grâces, une petite pente et quatre pommes, 6 chaises de bois de hêtre avec leurs housses 
de serge verte 

70  

3 urnes de porcelaine fine 25  

1 rideau de fenêtre de toile peinte 8  

Environ 8 aunes de cours de tapisserie de brocatelle fine en laine en 5 pièces et 3 morceaux de 
Bergame 

16  

Chambre dud. Thibou au deuxième étage 0  

1 table de bois de noyer couverte de serge violette, 1 autre vieille table, 1 fauteuil à roulettes 
couvert de maroquin rouge, 1 autre vieil fauteuil couvert de toile, 1 petite armoire de bois de 
chêne et sapin fermant à clef, 1 coffre de bahut carré couvert de cuir noir, le tout tel quel 

12  

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, une paillasse, un matelas de bourre, un lit et 
traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche avec un tour de lit en 
housse de serge verte 

25  

Environ 8 aunes de cours de tapisserie de Bergame 8  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre au second étage ayant vue sur la cour 0  

1 grille de fer à trois branches 20  

1 cabinet de bois de noyer à douze tiroirs et guichets fermant à clef et sur son pied à colonne 8  

4 fauteuils de bois de noyer garnis de crin et couverts de toile rouge 12  

1 matelas de bourrelavisse couvert de futaine blanche, un lit et traversin de coutil rempli de 
plumes, une couverture de laine blanche 

16  

1 couchette à bas piliers de bois de chêne garni de son enfonçure, deux matelas couverts de 
futaine blanche, un lit et traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche 
et le tour dud. lit à pente et rideaux de damas couleur de cerise et blanc consistant en deux 
grands rideaux, deux bonnes grâces, dossier chantourné, autre grand dossier en une pièce, fond 
à impérial garni de petites pentes, trois pentes, trois soubassements et la courtepointe, le tout 
garni de franges et mollet d’argent faux avec la housse de serge rouge en quatre pièces 

150  

1 tenture de tapisserie de brocatelle de Lyon à grands fleurs fond vert, contenant environ 8 
aunes de cours 2 aunes et ½ de haut garni de bandes de toile 

45  

1 rideau de toile de coton servant à la croisée de la dite chambre avec sa tringle et anneaux 4  

1 petite table de bois de noyer garni de drap vert telle quelle 2  

1 table de bois de noyer avec un fond d’ardoise de bois de bois de noyer à quatre guichets 
fermant à clef, le tout tel quel 

5  

1 couche à hauts piliers garni de son enfonçure et paillasse, une couverture de laine rouge, le 
tour du lit de drap écarlate consistant en trois rideaux, deux bonnes grâces avec un fond et 
dossier de serge pareille couleur, 1 table de bois de noyer, 3 chaises de pareil bois, le tout tel 
quel de différentes couleurs 

15  

Grande salle au dit deuxième étage ayant vue sur la cour et le jardin 0  

1 billard de bois de chêne garni de son tapis de drap vert avec sa passe de fer poli, deux billards 
de bois de Brésil et un tapis de cuir servant de housse et quatre billes 

200  

1 rideau de toile de coton servant à une des croisées […] avec sa tringle et anneau  6  

2 tables de marbre sur leur pied de bois doré 60  

8 pièces de tapisserie de haute lisse représentant l’histoire de l’Enfant prodigue, fabrique 
d’Amiens, contenant 23 aunes de cours ou environ sur 3 aunes et ½ de haut garnie de bandes 
de toile 

600  

7 pièces de tapisserie de Flandre « dessorties » contenant environ 18 aunes de cours ou environ 100  

18 pièces de tapisserie fabrique de Flandre représentant l’histoire de Jacob contenant 24 aunes 
de cours ou environ sur 2 aunes 2/3 de haut, aussi garnis de bandes de toile 

400  

Galerie 0  

8 rideaux d’écorce d’arbres rayée couleur de chair et autres couleurs avec leurs tringles et 
anneaux 

12  

3 bustes de marbre sur des piédestaux aussi de marbre 30  

Passage qui conduit au garde-meuble 0  

1 armoire de chêne à quatre volets fermant à clef, les deux d’en haut garnis de fil de laiton 8  
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Chambre des bains au troisième étage ayant vue sur la rivière 0  
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1 table façon de la Chine ovale sur son pied  4  

1 autre grande table sur son châssis de bois de chêne, 1 petit cabaret de bois verni façon de la 
Chine 

3  

2 petites cassettes de la Chine avec leurs pieds de bois en façon de la Chine 30  

4 tableaux éventails [sic] avec leurs bordures dorées 8  

3 tableaux, dont deux de marbre en relief et l’autre peint sur marbre représentant l’Adoration 
avec leur bordure dorée 

8  

1 autre tableau sur cuivre représentant un paysage, 9 autres tableaux sur toile représentant 
divers sujets avec leurs bordures dorées 

30  

2 portraits, l’un de madame de Chartres et l’autre de madame la duchesse avec leur bordure 
dorée ovales 

10  

1 cassette de chagrin garnie d’argent avec un miroir de toilette dans icelle 20  

7 petits bronzes représentant différentes figures avec leurs piédestaux de bois d’ébène 60  

7 pièces de porcelaine, savoir deux urnes, une bouteille et deux buires garnies de bronze doré 
avec deux gobelets 

80  

5 pagodes, dont deux d’agate et les autres de pierre 3  

2 pots à thé de pierre ciselée, l’un garni de son bouchon de vermeil doré et l’autre de cuivre 6  

55 pièces de petites porcelaines fines de différentes façons, la plupart cassées, 2 « tetierre » aussi 
de porcelaine blanche garni de cuivre doré, dont l’une à l’anse cassée 

20  

5 autres pièces aussi de porcelaine fine, dont une buire, deux bouteilles et deux buires garnis de 
cuivre doré 

25  

2 grandes urnes aussi de porcelaine fine cassée par les bords avec leurs couvercles 12  

3 autres pièces de porcelaine bleue, dont une « tetierre », deux buires 10  

6 grandes consoles et 30 autres petites de bois doré 8  

2 petites branches de cuivre et 2 petits cabarets vernis façon de la Chine 3  

1 couchette à bas piliers garnie de son enfonçure, un châssis servant d’impériale, une paillasse, 
un matelas, un lit et un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, 
un tour de lit de drap bleu doublé de taffetas blanc en dix pièces avec la courtepointe aussi de 
taffetas blanc, le tout tel quel 

30  

3 chaises couvertes de serge verte, 2 autres pareilles chaises 6  

Petite chambre ayant vue sur lad. cour 0  

1 table de bois de sapin, 3 fauteuils couverts de toile, 1 siège pliant, le tout tel quel 3  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, une paillasse, un lit et un 
traversin de coutil rempli de plumes, un matelas, une couverture de laine rouge, le tour du lit en 
housse de serge verte consistant en deux grands rideaux, deux bonnes grâces et un dossier, avec 
un fond de bois de sapin et 1 chaise de commodité 

25  

1 autre couche de bois de noyer garnie de son enfonçure, un matelas, un lit et un traversin de 
coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, le tour du lit d’étoffe fil de laine, le 
tout tel quel 

15  

Garde-meuble 0  

10 sommiers et matelas remplis de tant de crin, bourre et bourrelavisse, 9 traversin, 1 lit et 
l’autre traversin de coutil rempli de plume, 1 couverture de laine blanche 

60  

1 tour de lit de serge à deux envers verte contenant neuf pièces avec 1 enveloppe de toile 12  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, un sommier de bourre, un 
matelas de laine couvert de futaine blanche, un lit, un traversin de coutil rempli de plumes, une 
couverture de laine verte, le tour dud. lit à pentes et rideaux de damas de Lucques vert en 16 
pièces compris les deux fourreaux de piliers, le tout garni de campane, frange et mollets de soie 
de différentes couleurs, la housse dud. lit de serge d’Aumale verte et une courtepointe piquée de 
taffetas blanc doublé de verte et ses tringles  

200  

1 tour de lit de taffetas rayé de la Chine en 5 pièces avec un dossier de brocart or et soie avec le 
fond aussi de pareil taffetas attaché sur son châssis 

20  

19 morceaux de damas qui sont housses de chaises garni de franges d’argent faux, le tout tel 
quel 

8  

8 pièces de pareil damas qui sont pentes et soubassements garnis de franges et crépines de 
différentes couleurs 

20  

2 portières de tapisserie à l’aiguille point d’Hongrie 6  

5 rideaux de fenêtre de serge blanche sale 10  

1 rideau de toile peinte 5  

2 autres portières d’un petit damas bleu 8  



XII – hôtel Lambert 

 372 

1 couvre-pied de taffetas rempli de duvet d’aiglon 6  

2 pièces de tapisserie de brocatelle de soie fond bleu 18  

8 pièces de tapisserie de moquette contenant 8 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut 40  

3 pièces et 5 petits morceaux de cuir doré avec 5 coussins aussi de cuir le tout tel quel 6  

5 autres pièces de cuir doré telles quelles portées dans la chambre des bains 10  

1 paquet de plusieurs coupons de vieilles étoffes de différentes façons 3  

14 pièces d’un petit damas isabelle qui sont housses de chaises telles quelles 6  

16 autres morceaux de brocatelle fil et laine qui sont housses de chaises pareilles à la tapisserie 
inventoriées dans la chambre du dit sieur de Launay 

6  

1 tour de lit de serge d’Aumale verte en 6 pièces 10  

22 feuilles de paravent tant de cuir que de papier 20  

1 portière composée d’un tapis de Perse 12  

1 tapis de Perse d’environ 2 aunes de long  18  

1 tapis de Perse et 4 autres de Turquie de différentes grandeurs 80  

4 ou 5 carreaux, dont deux de damas à fond couleur de cerise et les autres de taffetas vert 6  

1 grand fauteuil de commodité à dossier couvert de brocart broché 10  

4 fauteuils et 1 carreau de velours ciselé 25  

1 bois de canapé garni d’un fond de coutil 3  

1 housse de lit de repos avec le traversin, deux soubassements, 16 pièces qui sont housses de 
chaises, le tout de velours broché 

30  

2 platines de cuivre jaune dont une grande et une petite 12  

10 carreaux dont neuf de coutil remplis de plumes et l’autre de cuir 16  

2 chenets de fer poli et 2 poêles de cuivre avec leurs pieds de fer à roulettes 15  

[nouvelle vacation] 0  

Écurie 0  

1 petite couchette, une paillasse, un matelas de bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, 
une couverture de laine verte,  

6  

Cabinet par bas occupé par le susd. Sr Diancourt, maître d’hôtel dud. seigneur 
président Lambert 

0  

1 petite couchette à deux piliers garnie de son enfonçure de sangle, deux matelas, une 
couverture de drap rouge, un traversin de coutil rempli  de plumes, un pavillon de taffetas 
cramoisi 

20  

Chambre de la servante de cuisine 0  

1 couchette à bas piliers garnie de son enfonçure, une paillasse, un matelas de bourre, un 
traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, 2 vieilles chaises, 1 placet, 
le tout tel quel 

8  

Grand vestibule de l’appartement dud. seigneur président Lambert 0  

2 grandes formes de bois de chêne garnies de foin et couvertes de cuir rouge 12  

Chambre au linge 0  

2 grands chenets, 2 hâtiers, 2 broches à roues, 2 lèchefrites, 1 poêle à frire, 2 grils, 1 pelle, 1 
tenaille, 1 barre, le tout de fer avec 1 balance avec 2 chandeliers 

6  

1 grand chaudron et 1 moyen, 2 paires de balance, 1 poêlon, 1 passoire, 3 écumoires, 1 friquet 
avec 1 petite platine, le tout de cuivre jaune 

15  

1 grand poissonnier et 2 poêles à confiture de cuivre rouge 15  

Le coffre de bahut carré couvert de cuir noir sur ses pieds de bois de poirier 5  

1 table de bois de chêne sur son châssis, 1 petite basse armoire de pareil bois à deux volets 
fermant à clef, 1 autre grande armoire de bois de chêne et sapin aussi à deux battants fermant à 
clef 

18  

Linge 0  

[…] 0  

1 marmite et son couvercle, 1 bassinoire, coquemar couvert, 1 cuillère à bouche couverte et 2 
flambeaux, le tout d’argent monté poinçon de Paris [pesant 21 marcs 7 onces] 

674 16 

2 gondoles d’argent plat poinçon de Paris [pesant 1 marc] 31 7 

[Récolement des meubles substitués d’après l’inventaire de Marguerite Bontemps] 0  

De tous les meubles substitués par led. feu seigneur président Lambert44 manquent 
seulement : 

0  

                                                
44 Il s’agit de Nicolas Lambert, décédé en 1692. 
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L’ameublement d’été de damas blanc orné de fil or, argent et soie45 faisant l’un des deux 
ameublements du cabinet doré, prisé au [142e] article de l’inventaire fait après le décès dud. feu 
seigneur président Lambert dud. jour [13 mai 1692] la somme de 200 livres 

0  

Pareillement manque le bassin, la paix et les 2 petits vases servant de burettes, le tout de cristal 
de roche qui servaient à la chapelle et le bénitier de même cristal, inventoriés au 151e article 
dud. inventaire du [13 mai 1692]46 

0  

Manque pareillement les choses contenues au 56e article susd. inventaire 0  

23e : trouvé47 100  

33e : s’est trouvé à l’exception des housses de taffetas vert 500  

37e article : s’est trouvé, qui est 1 miroir et a été prisé à sa juste valeur48 75  

50e : trouvé 300  

51e : trouvé49 200  

52e : trouvé 900  

53e et 54e : trouvés 0  

57e : trouvé50 20  

58e : trouvé51 300  
60e : trouvé52 100  

61e : trouvé53 4500  

62e : trouvé54 100  

63e : trouvé55 40  

64e : trouvé 300  

65e : trouvé56 6000  

66e : trouvé57 70  

68e : trouvé 150  

77e : trouvé 40  

117e : trouvé58, avec 1 tapis de table de même étoffe, à l’exception de 9 housses de serge bleue, 
1 dessus de lit de repos de serge bleue 

600  

119e : trouvé59 30  

121e : trouvé60 100  

[nouvelle vacation] 0  

122e : trouvé61 1500  

135e : trouvé les 8 pièces de tapisserie qui sont substituées62 550  

144e : trouvé 1000  

151e : trouvé63 0  

191e, 193e, 194e, 195e, 196e, 197e, 198e, 189e [sic], 200e, 201e, 202e, 203e, 204e, 205e, 206e, 207e, 
208e, 209e, 210e, 211e : trouvés64 

6731  

Plus se sont trouvés 8 rideaux de toile damassée et 2 de toile de coton 0  

                                                
45 N° 50 de 1679. 
46 N° 184 de 1679. 
47 Partie du n° 145 de 1679. 
48 N° 52 de 1679. 
49 N° 67 de 1679. 
50 N° 69 de 1679. 
51 Partie du n° 70 de 1679. 
52 N° 71 de 1679. 
53 N° 185 de 1679. 
54 N° 73 de 1679. 
55 N° 74 de 1679. 
56 N° 156 de 1679. 
57 N° 75 de 1679. 
58 N° 141 de 1679. 
59 N° 145 de 1679. 
60 N° 148 de 1679. 
61 N° 149 de 1679. 
62 N° 163 de 1679. 
63 N° 184 de 1679. 
64 Il s’agit probablement des tableaux trouvés en 1692 dans la grande salle et le cabinet doré et des sculptures 
(sauf le jardin), soit les n° 223 à 235 de 1679. 
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[nouvelle vacation] 0  

Papiers 0  

[...] 0  

Totaux 30097 306 

TOTAUX 30122  
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