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1 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de Marguerite de 

Flecelles, à la requête de son veuf, Antoine de Louvencourt, conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi, pour 

lui  et pour leurs enfants mineurs, Philippe, Antoine et Pierre. 

[Archives nationales, Minutier central : CV 675, 15 juillet 1644] 

 

 

Description Livres Sols 

Une des caves de ladite maison 0  

[bois] 0  

Caveau à côté de la cuisine basse 0  

[charbon] 0  

Autre caveau de ladite maison 0  

[bois et vin] 0  

Cuisine haute d’icelle maison 0  

1 paire de chenets à réchauds, 1 crémaillère, 2 chevrettes, 1 pelle, 1 paire de pincettes, 1 tripier, 
2 broches, 2 lèchefrites, 2 réchauds, 3 poêles à queue dont l’une à frire, 2 fourneaux, 1 gril et 2 
cuillères, le tout de fer 

6  

3 marmites de cuivre rouge garnies de leurs anses et couvercles avec 1 tourtière de même 
cuivre 

12  

1 fontaine de cuivre jaune contenant 6 seaux, garnie de son couvercle et robinet, fort usée 12  

3 chaudrons de cuivre jaune de moyenne grandeur, avec 1 poêle à confiture de même cuivre, 1 
passoire et 2 écumoires de pareil cuivre 

0 100 

En pots, plats, écuelles, assiettes et autres ustensiles d’étain sonnant, la quantité de [121] livres 
pesant 

72 12 

En pots, plats, écuelles, assiettes et autres ustensiles d’étain commun, la quantité de [95] livres 
pesant 

42 10 

1 table de cuisine et 2 bancelles de bois de hêtre, 1 autre petite table de même bois sise sur 
tréteaux, avec 2 formes de bois, le tout tel quel 

6  

1 paire d’armoire de bois de chêne à trois guichets, dont un à balustre, 1 grande chaise à 
dossier godronnée, 1 grand coffre de bois blanc fermant à clef 

3  

Dépense de lad. maison 0  

1 paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets garni de tablettes, fermant à clef, avec 1 
petit coffre de bois blanc fermant à clef 

8  

La quantité de 40 livres de chandelles de suif de mouton [12 livres] 0  

Basse-cour de ladite maison 0  

1 coffre de bois de chêne sans fermeture 0 10 

Grande cour de ladite maison 0  

[1 carrosse : 36 livres] 0  

Écurie de ladite maison 0  

[2 chevaux : 60 livres] 0  

Petit grenier au-dessus de l’écurie 0  

[foin] 0  

Chambre basse en entrant en lad. maison occupée par le Sr Bernardin de Louvencourt 0  

1 petite paire de chenets de fer garnis chacun d’une pomme de cuivre, une pelle et une 
pincette de fer 

0 20 

1 table de bois de noyer assise sur son châssis, se tirant par les deux bouts 0 100 

1 buffet de bois de noyer à coutumes, un guichet fermant à clef et une layette coulisse 4  

7 chaises « dessorties » couvertes de tapisserie, dont deux à bras, 3 placets, 2 ployants de bois 
de noyer, avec 2 escabeaux de même bois de noyer marbre par dessus 

4  

1 couchette de bois de noyer à haut piliers fermant à vis garnie de son enfonçure, une paillasse 
de toile, deux matelas de futaine et toile remplis de bourre, un traversin de coutil rempli de 
plume, deux couvertures de laine dont l’une verte et l’autre blanche, trois custodes, deux 
bonnes grâces en façon de housse de serge de Mouy garni de passement or soie et laine, avec 
deux pommes servant aud. lit 

30  
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1 tenture de tapisserie façon de Rouen contenant 5 pièces de plusieurs couleurs de laine et fil 0 100 

Autre chambre à côté appelée la chambre du cocher 0  

1 couchette de bois blanc garnie d’une paillasse, un matelas de toile, un traversin, une 
couverture de laine blanche avec 1 petite table carrée de bois de chêne 

4  

Grande salle de ladite maison 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune à pommes et ferrure dessus avec une pelle et une paire de 
pincettes de fer 

8  

1 table à sept colonnes de bois de noyer se tirant par les bouts 6  

1 buffet de salle à colonnes et un tiroir de bois de noyer tel quel 0 60 

1 lit de salle garni de sa couverture de moquette et son oreiller avec deux matelas garnis de 
bourre couverts de toile verte 

6  

8 chaises à bras et 8 autres chaises caquetoires avec 2 petites chaises ployantes et 3 placets, le 
tout de bois de noyer couverts de tapisserie à gros point de plusieurs couleurs et « dessortis » 

20  

2 tapis de Turquie ayant 2 aunes de long ou environ, dont l’un étant sur lad. table et l’autre sur 
led. buffet 

36  

1 miroir de bois doré garni d’une petite glace 0 30 

1 grand tableau peint sur toile où est représenté la Vierge et sainte Élisabeth garni de sa 
bordure dorée 

12  

1 autre tableau peint sur toile où est représenté plusieurs bergers et bergères et plusieurs 
animaux, garni de sa bordure  

12  

1 tenture de tapisserie de haute lisse à grands personnages à l’antique contenant 10 pièces 
ayant 26 aunes de cours sur 3 aunes de haut le tout ou environ 

400  

Chapelle attenant lad. salle 0  

6 petits tableaux de dévotion dont deux peints sur cuivre et les autres sur bois garnis de leur 
bordure  

6  

1 chasuble de camelot rouge avec son étole, fanon, corporaux, 1 aube de toile et autres choses 
servant à habiller les prêtres pour dire la sainte messe [8 livres] 

0  

1 autre chasuble de velours [ ?] en deuil avec le parement d’autel et rideaux de damas aussi en 
deuil, garnis des armes dudit Sr de Louvencourt 

12  

1 petit missel, 2 oreillers, 1 nappe et 1 parement d’autel de damas de réseau et toile à petits 
carreaux 

3  

Grande chambre attenant lad. salle, occupée par le Sr de Louvencourt 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre d’1 pied de haut ou environ garnis de pince et pincettes 
avec deux chevrettes de fer 

6  

1 table à sept colonnes se tirant par les deux bouts faite à l’antique de bois de noyer 3  

1 buffet à colonnes de bois de noyer à trois guichets fermant à clef 0 40 

1 petite table à châssis de bois de noyer 0 20 

1 cuvette de cuivre rouge contenant 1 seau ou environ garnie de son pied de bois 3  

1 coffre de bahut carré couvert de cuir rouge à clous dorés à une serrure fermant à clef garni 
de son pied à châssis de bois de noyer 

8  

1 petit cabinet d’Allemagne à plusieurs tiroirs garni de son pied à deux guichets fermant à clef 7  

1 petit miroir garni de bois blanc 0 10 

19 chaises de bois de noyer couvertes de tapisserie et moquette, savoir trois à bras, douze à 
vertugadin et quatre placets 

14  

3 tapis de Turquie servant l’un à la grande table, l’autre au buffet et l’autre à la petite table tels 
quels 

8  

1 grande couche à haut piliers de bois de noyer fermant à vis garnie de son enfonçure, paillasse 
de canevas, un matelas de futaine des deux côtés rempli d’[?], un lit et traversin de coutil 
rempli de plume, une couverture de laine blanche, six pentes de ciel, trois rideaux, deux 
bonnes grâces, le fond, le dossier et la courtepointe et deux fourreaux de piliers, le tout de 
damas garni de frange et mollet 

40  

3 tableaux peints sur toile garnis de leurs châssis en l’un desquels est représenté Notre 
Seigneur en croix, en l’autre un Ecce Homo, et l’autre des religieuses 

10  

1 tenture de tapisserie de Flandre à personnages, bestiaux et [ ?] ramage, contenant  8 pièces 
ayant 24 aunes de cours sur 2 aunes ¼ de haut le tout ou environ 

150  

Petit cabinet attenant lad. chambre 0  

1 petite table assise sur son châssis de bois de noyer à un tiroir avec 1 petit tapis vert sur icelle 0 40 

2 chaises de bois de noyer à vertugadin couvertes de tapisserie verte à gros point 3  
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1 coffre-fort de bois de chêne de 3 pieds et ½ ou environ à une serrure fermant à clef garni de 
son châssis 

10  

1 cabinet de bois de noyer fermant à quatre guichets, garnis de plusieurs tiroirs fermants à clef 16  

2 pièces de tapisserie façon de Rouen 0 100 

Petit passage attenant led. cabinet 0  

1 petit lit à sangles [ ?] appelé à cerceau garni d’un matelas, un traversin de coutil rempli de 
plume, une couverture verte le tout tel quel 

4  

[nouvelle vacation] 0  

Garde-robe des enfants étant au premier étage 0  

1 paire de chenets de fer à deux pommes de potin, deux chevrettes, une pelle et une pincette, 
le tout de fer 

0 40 

1 table de noyer assise sur son châssis à l’antique 0 30 

1 coffre de bahut carré fermant à une serrure 0 20 

1 grande couche à haut piliers de bois marbré fermant à vis garnie d’une paillasse de toile, un 
matelas de toile et futaine, un lit et traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine 
verte, trois rideaux, deux bonnes grâces de camelot rouge, trois pentes de ciel de tapisserie à 
gros point 

30  

1 autre couchette à bas piliers de bois noir garni d’une paillasse, un lit et traversin de coutil 
rempli de plume, une couverture verte et un pavillon de serge verte 

16  

1 bois de lit à sangle garni d’un matelas crin, futaine et toile, un traversin de coutil rempli de 
plume avec une couverture de laine verte 

10  

1 paire d’armoire de bois de noyer à quatre guichets godronnés telle quelle fermant à clef 0 40 

1 platine de cuivre garnie de son pied de bois 0 60 

5 chaises « dessorties » couvertes de tapisserie, dont deux escabeaux de bois 0 20 

Petit cabinet en forme d’entresol étant sur la marche ayant vue sur lad. garde-robe 0  

1 bahut carré fermant à deux serrures 4  

Chambre au-dessus la grande salle 0  

1 paire de chenets, une pelle, une pincette garnis de pommes de potin avec deux chevrettes 0 40 

1 table de noyer à l’antique 0 20 

11 chaises de bois de noyer, dont quatre de tapisserie à petit point, cinq couvertures de velours 
bleu en ramage et une chaise couverte de cuir rouge 

16  

1 couche de bois de noyer à hauts piliers fermant à vis garnie d’un matelas de futaine, un autre 
matelas de futaine et toile, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine 
verte et un tour de lit en housse de serge vert brun 

36  

8 pièces de tapisserie de haute lisse à grands personnages contenant 2 aunes et ½ de haut sur 
24 ou 25 aunes de cours 

150  

Garde-robe de lad. chambre 0  

1 table sise sur son châssis de bois de noyer avec 1 chaise à bras couverte de cuir le tout tel 
quel 

0 10 

1 couchette à haut piliers garnie d’un matelas de toile et futaine, un traversin de coutil rempli 
de plume, une couverture rouge, trois pentes de lit, une bonne-grâce de serge vert, le tout tel 
quel 

8  

1 couchette à bas piliers de bois de noyer garnie d’une paillasse et matelas de toile, un traversin 
rempli de plume, une couverture blanche, le tout tel quel 

4  

Chambre étant au second étage au-dessus de la chambre dud. Sr de Louvencourt père 
servant de cabinet aud. Sr Durant ayant vue sur lad. place Royale 

0  

1 paire de chenets de fer à chacun une pomme de potin 0 16 

1 grand coffre fort de bois de chêne fermant à clef 16  

1 table sise sur son châssis godronné avec 2 chaises garnies de tapisserie au point 0 30 

5 tableaux peints sur toile garnis de leurs châssis dorés où sont représentés divers personnages 6  

1 couche à haut piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure et paillasse, un matelas, un 
traversin rempli de plume, une couverture de laine blanche, un tour de lit de serge violette à 
bandes de tapisserie 

30  

Garde-robe à côté de lad. chambre 0  

2 coffres de bahut carrés, l’un fermant à une serrure à clef et l’autre à fermant à deux serrures 
aussi à clef, garnis de leurs pieds 

12  

2 grandes paires d’armoire à habits de bois de hêtre, dont l’une godronnée fermant à quatre 
guichets chacune et layettes coulisses garnies de tablettes 

16  
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Cabinet attenant lad. garde-robe 0  

1 comptoir à un guichet et deux layettes coulisses de bois de chêne,  1 petite table de pareil 
bois sur son châssis, 1 forme couverte de serge verte, 2 escabeaux et 1 coffre de camp bandé de 
bois à une serrure, le tout tel quel 

6  

Grenier de lad. maison 0  

1 tenture de tapisserie contenant 7 pièces ayant 2 aunes et ½ de haut et 20 aunes ou environ 
aussi de cours à personnages et bestiaux 

60  

1 autre tenture de tapisserie à personnages et même ramages contenant 9 pièces, contenant 25 
aunes de cours ou environ 

70  

1 petit bois de lit d’enfant de bois de noyer garni d’une paillasse lit de plume, matelas et 
traversin de coutil rempli de plume, une couverture blanche, un petit tour de lit de serge verte 
en housse 

12  

1 autre petit bois de lit d’enfant, une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture de laine 
blanche et un tour de lit de serge vert 

6  

Autre grenier à côté celui devant mentionné 0  

4 tables de bois de chêne garnies de leurs châssis, dont une antique se tirant par les deux 
bouts, le tout tel quel 

4  

1 grand coffre demi rond garni de deux serrures et cadenas couvert de cuir noir 0 30 

1 vieil buffet tel quel, marbre et colonnes 0 15 

Autre grenier joignant 0  

[avoine] 0  

Habits à usage d’hommes 0  

[…] 0  

1 lit de serge violette garni de taffetas, contenant trois rideaux, trois pentes et le dossier à 
bandes de tapisserie et garni de frange et mollet, led. dossier de taffetas avec la courtepointe 
aussi de taffetas 

25  

1 petit lit couleur de pensée contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, le dossier, le tout de 
serge garni de passement avec le bois dud. lit, la couverture, matelas et traversin 

20  

Habits à usage de femmes 0  

[…] 0  

Linge 0  

[…] 0  

Vaisselle d’argent 0  

1 bassin rond à laver, 1 autre bassin en ovale, 2 aiguières, 1 coquemar, 1 salière, 1 sucrier, 1 
vinaigrier, 1 réchaud, 1 bassin à cracher, 2 écuelles à oreilles, 8 flambeaux dont deux petits, 
[36] assiettes, 18 cuillères, 18 fourchettes, 1 plaque, 1 petit bénitier, le tout d’argent blanc 
poinçon de Paris avec 1 salière aussi d’argent à bords vermeil doré [137 marcs] 

3425  

Bagues et joyaux 0  

[6 items : 757 livres] 0  

[monnaies] 0  

2 montres, dont l’une à boite de cuivre et l’autre à boite d’or émaillé façon de Blois [40 livres] 0  

1 damier d’ébène garni de ses dames 6  

Totaux 5034 1033 

TOTAUX 5120  
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2 – Transcription des prisées du mobilier du récolement d’inventaire1 dressé après le décès de 

« Antoine de Louvencourt, vivant conseiller et maître d'hôtel du roi », à la requête de ses enfants, Henry de 

Louvencourt, auditeur en sa chambre des comptes, Bernardin de Louvencourt, conseiller du roi en son 

parlement de Normandie, Madeleine de Louvencourt, épouse de François Petit, seigneur de Passy, Marie de 

Louvencourt, épouse de Pierre Boulin, Geneviève de Louvencourt, épouse de Mathurin Durant, et du tuteur 

de Philippe (22 ans), Antoine (21 ans) et Pierre de Louvencourt (17 ans). 

[Archives nationales, Minutier central : CV 699, 30 mars 1650] 

 

 

Description Livres Sols 

Cave 0  

Autre cave 0  

Cuisine basse 0  

[fagots] 0  

Grande cuisine de la maison 0  

En nature : 6 à 13 0  

Dépense 0  

Basse-cour : en nature 0  

Grande cour : en nature 0  

Écurie 0  

Petit grenier au-dessus de l’écurie 0  

Chambre basse en entrant en lad. maison occupée par le Sr Bernardin de Louvencourt 0  

1 petite paire de chenets de fer garnis chacun d’une pomme de cuivre, une pelle et une pincette 
de fer 

0 20 

1 table de bois de noyer assise sur son châssis, se tirant par les deux bouts 0 100 

1 buffet de bois de noyer à coutumes, un guichet fermant à clef et une layette coulisse 4  
7 chaises « dessorties » couvertes de tapisserie, dont deux à bras, trois placets, deux ployants de 
bois de noyer, avec 2 escabeaux de même bois de noyer marbre par dessus 

4  

1 couchette de bois de noyer à haut piliers fermant à « visse » garnie de son enfonçure, une 
paillasse de toile, deux matelas de futaine et toile remplis de bourre, un traversin de coutil 
rempli de plume, deux couvertures de laine dont l’une verte et l’autre blanche, trois custodes, 
deux bonnes grâces en façon de housse de serge de Mouy garni de passement or soie et laine, 
avec deux pommes servant aud. lit 

30  

1 tenture de tapisserie façon de Rouen contenant 5 pièces de plusieurs couleurs de laine et fil 0 100 

Autre chambre à côté appelée la chambre du cocher 0  

1 couchette de bois blanc garnie d’une paillasse, un matelas de toile, un traversin, une 
couverture de laine blanche avec 1 petite table carrée de bois de chêne 

4  

Grande salle de lad. maison 0  
1 paire de chenets de cuivre jaune à pommes et ferrure dessus avec une pelle et une paire de 
pincettes de fer 

8  

1 table à sept colonnes de bois de noyer se tirant par les bouts 6  

1 buffet de salle à colonnes et un tiroir de bois de noyer tel quel 0 60 

1 lit de salle garni de sa couverture de moquette et son oreiller avec deux matelas garnis de 
bourre couverts de toile verte 

6  

8 chaises à bras et 8 autres chaises caquetoires avec 2 petites chaises ployantes et 3 placets, le 
tout de bois de noyer couverts de tapisserie à gros point de plusieurs couleurs et « dessortis » 

20  

2 tapis de Turquie ayant 2 aunes de long ou environ, dont l’un étant sur lad. table et l’autre sur 
led. buffet 

36  

1 miroir de bois doré garni d’une petite glace 0 30 

1 grand tableau peint sur toile où est représenté la Vierge et sainte Élisabeth garni de sa 
bordure dorée 

12  

                                                
1 Il s’agit du récolement de l’inventaire effectué après le décès de sa femme, Marguerite de Flecelles en 1644. 
Les textes en rouge sont repris de ce premier inventaire. 
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1 autre tableau peint sur toile où est représenté plusieurs bergers et bergères et plusieurs 
animaux, garni de sa bordure  

12  

1 tenture de tapisserie de haute lisse à grands personnages à l’antique contenant 10 pièces ayant 
26 aunes de cours sur 3 aunes de haut le tout ou environ 

400  

Plus s’est trouvé la quantité de 6 chaises à bras et 6 caquetoires de bois de noyer garnies et 
couvertes de tapisserie à fleurs 

60  

Chapelle attenant lad. salle 0  

6 petits tableaux de dévotion dont deux peints sur cuivre et les autres sur bois garnis de leur 
bordure  

6  

[vêtements liturgiques]   

1 petit coussin, 2 oreillers, 1 nappe et 1 parement d’autel de damas de [ ?] et toile à petits 
carreaux 

3  

Grande chambre attenant lad. salle qui était occupée par led. défunt et en laquelle il est 
décédé 

0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre d’1 pied de haut ou environ garnis de pince et pincettes 
avec deux chevrettes de fer 

6  

1 table à sept colonnes se tirant par les deux bouts faite à l’antique de bois de noyer 3  

1 buffet à colonnes de bois de noyer à trois guichets fermant à clef 0 40 

1 petite table à châssis de bois de noyer 0 20 

1 cuvette de cuivre rouge contenant 1 seau ou environ garnie de son pied de bois 3  

1 coffre de bahut carré couvert de cuir rouge à clous dorés à une serrure fermant à clef garni 
de son pied à châssis de bois de noyer 

8  

1 petit cabinet d’Allemagne à plusieurs tiroirs garni de son pied à deux guichets fermant à clef 7  

1 petit miroir garni de bois blanc 0 10 

19 chaises de bois de noyer couvertes de tapisserie et moquette, savoir trois à bras, douze à 
vertugadin et quatre placets 

14  

3 tapis de Turquie servant l’un à la grande table, l’autre au buffet et l’autre à la petite table tels 
quels 

8  

1 grande couche à haut piliers de bois de noyer fermant à « visse » garnie de son enfonçure, 
paillasse de canevas, un matelas de futaine des deux côtés rempli [ ?], un lit et traversin de 
coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche, six pentes de ciel, trois rideaux, deux 
bonnes grâces, le fond, le dossier et la courtepointe et deux fourreaux de piliers, le tout de 
damas garni de frange et mollet 
[au lieu de la garniture de damas :] la garniture de lit à bandes de tapisserie du 88e article2 

0  

3 tableaux peints sur toile garnis de leurs châssis en l’un desquels est représenté Notre Seigneur 
en croix, en l’autre un Ecce Homo, et l’autre des religieuses 

10  

Tenture de haute lisse contenant l’histoire de Jacob [86e article : 1 tenture de tapisserie 
contenant 7 pièces ayant 2 aunes et ½ de haut et 20 aunes ou environ aussi de cours à 
personnages et bestiaux] 

60  

Petit cabinet attenant lad. chambre 0  

1 petite table assise sur son châssis de bois de noyer à un tiroir avec 1 petit tapis vert sur icelle 0 40 

2 chaises de bois de noyer à vertugadins couvertes de tapisserie verte à gros point 3  

1 coffre-fort de bois de chêne de 3 pieds et ½ ou environ à une serrure fermant à clef garni de 
son châssis 

10  

1 cabinet de bois de noyer fermant à quatre guichets, garnis de plusieurs tiroirs fermants à clef 16  

2 pièces de tapisserie façon de Rouen 0 100 

Petit passage attenant led. cabinet 0  

1 petit lit à sangles [ ?] garni d’un matelas, un traversin de coutil rempli de plume, une 
couverture verte le tout tel quel 

4  

Plus s’est trouvé dans led. cabinet 1 paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets, dont 
deux à tablettes et deux autres armoires le tout fermant à targettes et 2 rideaux de serge verte 

10  

1 damier d’ébène garni de ses dames et 1 sac de cuir [131e article] 6  

Garde-robe des enfants étant au 1er étage 0  

1 paire de chenets de fer à deux pommes de potin, deux chevrettes, une pelle et une pincette, le 
tout de fer 

0 40 

1 table de noyer assise sur son châssis à l’antique 0 30 

                                                
2 Mais le 88e article est aussi récolé au grenier… 
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1 coffre de bahut carré fermant à une serrure 0 20 

1 grande couche à haut piliers de bois marbré fermant à visse garnie d’une paillasse de toile, un 
matelas de toile et futaine, un lit et traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine 
verte, trois rideaux, deux bonnes grâces de camelot rouge, trois pentes de ciel de tapisserie à 
gros point 

30  

1 autre couchette à bas piliers de bois noir garni d’une paillasse, un lit et traversin de coutil 
rempli de plume, une couverture verte et un pavillon de serge verte 

16  

1 bois de lit à sangle garni d’un matelas crin, futaine et toile, un traversin de coutil rempli de 
plume avec une couverture de laine verte 

10  

1 paire d’armoire de bois de noyer à quatre guichets godronnés telle quelle fermant à clef 0 40 

1 platine de cuivre garnie de son pied de bois 0 60 

5 chaises assorties couvertes de tapisserie, dont deux escabeaux de bois 0 20 

Petit cabinet en forme d’entresol sur la montée 0  

1 bahut carré fermant à deux serrures 4  
Chambre au-dessus la grande salle 0  

1 paire de chenets, une pelle, une pincette garnis de pommes de potin avec deux chevrettes 0 40 

1 table de noyer à l’antique 0 20 

11 chaises de bois de noyer, dont quatre de tapisserie à petit point, cinq couvertures de velours 
bleu en ramage et une chaise couverte de cuir rouge 

16  

1 couche de bois de noyer à hauts piliers fermant à vis garnie d’un matelas de futaine, un autre 
matelas de futaine et toile, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine verte 
et un tour de lit en housse de serge vert brun 

36  

8 pièces de tapisserie de haute lisse à grands personnages contenant 2 aunes et ½ de haut sur 
24 ou 25 aunes de cours 

150  

Garde-robe de lad. chambre 0  

1 table sise sur son châssis de bois de noyer avec 1 chaise à bras couverte de cuir le tout tel 
quel 

0 10 

1 couchette à haut piliers garnie d’un matelas de toile et futaine, un traversin de coutil rempli 
de plume, une couverture rouge, trois pentes de lit, une bonne-grâce de serge vert, le tout tel 
quel 

8  

Plus s’est trouvé 1 petit moulin à bras garni de sa trémie et roue 10  

Chambre étant au second étage au-dessus de la chambre dud. défunt servant de 
cabinet aud. Sr Durant 

0  

1 paire de chenets de fer à chacun une pomme de potin 0 16 

1 table sise sur son châssis godronné avec 2 chaises garnies de tapisserie au point 0 30 

5 tableaux peints sur toile garnis de leurs châssis dorés où sont représentés divers personnages 6  

Garde-robe à côté de lad. chambre 0  

2 coffres de bahut carrés, l’un fermant à une serrure à clef et l’autre à fermant à deux serrures 
aussi à clef, garnis de leurs pieds 

12  

2 grandes paires d’armoire à habits de bois de hêtre, dont l’une godronnée fermant à quatre 
guichets chacune et layettes coulisses garnies de tablettes 

16  

[nouvelle vacation] 0  
Cabinet à côté de lad. garde-robe 0  

1 comptoir à un guichet et deux layettes coulisses de bois de chêne,  1 petite table de pareil 
bois sur son châssis, 1 forme couverte de serge verte, 2 escabeaux et 1 coffre de camp bandé de 
bois à une serrure, le tout tel quel 

6  

Plus s’est trouvé le 82e article : 1 couche à haut piliers de bois de noyer garnie de son 
enfonçure et paillasse, un matelas, un traversin rempli de plume, une couverture de laine 
blanche, un tour de lit de serge violette à bandes de tapisserie 

30  

Petit grenier 0  

Au lieu du contenu en l’article 86 qui est la tenture de tapisserie de l’histoire de Jacob ci-devant 
mentionnée s’est trouvée la tenture de tapisserie contenue en l’article 53 [1 tenture de tapisserie 
de Flandre à personnages, bestiaux et même ramage, contenant  8 pièces ayant 24 aunes de 
cours sur 2 aunes ¼ de haut le tout ou environ] 

150  

1 autre tenture de tapisserie à personnages et même ramages contenant 9 pièces, contenant 25 
aunes de cours ou environ 

70  

1 petit bois de lit de bois de noyer garni d’une paillasse sur des planches, un lit et traversin de 
coutil rempli de plume, une couverture blanche, un petit tour de lit de serge verte en housse 

12  

1 autre petit bois de lit d’enfant, une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture de laine 6  
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blanche et un tour de lit de serge vert 

Plus s’est trouvé dans led. grenier les meubles qui ensuivent qui ont été amenés à cause des 
troubles derniers de lad. maison de Houille en lad. maison de Paris, à savoir 13 morceaux de 
tapisserie de Bergame de diverses grandeurs 

30  

La garniture d’1 lit de serge de Mouy vert brun composée de trois pentes, trois rideaux, deux 
bonnes grâces, le fond et dossier, garni de passement, frange et mollet et fleurs 

20  

1 autre petit tour de lit de serge vert gris, composé de trois rideaux, deux bonnes grâces et le 
dossier 

8  

Autre grenier 0  

4 tables de bois de chêne garnies de leurs châssis, dont une antique se tirant par les deux bouts, 
le tout tel quel 

4  

1 grand coffre demi rond garni de deux serrures et cadenas couvert de cuir noir 0 30 

1 vieil buffet tel quel marbre et colonnes 0 15 

Autre grenier  0  
[…] 0  

Habits à usage d’hommes 0  

[trouvés] 0  

Habits à usage de femmes : en nature 0  

[trouvés] 0  

Linge 0  

[trouvé, sauf 72 serviettes] 0  

Vaisselle d’argent 0  

1 bassin rond à laver, 1 autre bassin à oreille, 2 aiguières, 1 coquemar, 1 salière, 1 sucrier, 1 
vinaigrier, 1 réchaud, 1 bassin à cracher, 2 écuelles à oreilles, 8 flambeaux dont deux petits, [36] 
assiettes, 18 cuillères, 18 fourchettes, 1 plaque, 1 petit bénitier, le tout d’argent blanc poinçon 
de Paris avec 1 salière aussi d’argent bordé vermeil doré [137 marcs] 

3425  

[monnaies] 0  

Bagues et joyaux 0  

2 montres, dont l’une à boite de cuivre et l’autre à buste d’or émaillé façon de Blois [40 livres] 0  

1 montre sonnante à boite d’argent garnie de ses roues 30  

[monnaies] 0  

[12] couteaux neufs à manche blanc et 8 autres 4  
2 grands couteaux de cuisine 0 60 

[monnaies] 0  

Totaux 4320 951 

TOTAUX 4399  
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3 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « illustrissime et 

révérendissime M.re Louis de La Rivière, vivant évêque de Langres, duc et pair de France, ministre d’État, 

commandeur des ordres du roi, grand aumônier de la reine », à la requête de son frère unique, seul héritier par 

bénéfice d'inventaire, Pierre Barbier de La Rivière, prince et seigneur de Palluau, et aussi à la requête de son 

légataire universel, Guillaume de Beauvais de La Rivière. 

[Archives nationales, Minutier central : CV, 835, 27 mars 1670] 

 

 

Description Livres Sols 

Cave 0  

[rien] 0  

Cuisine 0  

2 petits chenets de cuisine, 2 contre-hâtiers, 1 grande crémaillère, 2 broches et 1 lèchefrite, 3 
poêles à frire, 1 grand gril, le tout de fer tel quel 

6  

1 grande marmite de cuivre garnie de son couvercle et 1 autre moyenne marmite sans 
couvercle aussi de cuivre rouge 

10  

1 chaudron et 1 bassin de cuivre jaune tel quel 4  

1 cuvette de cuivre rouge et 1 petite casserole de pareil cuivre 0 100 

12 petits ais servant de tablette tels quels 0 40 

1 fontaine de cuivre jaune tenant 4 seaux ou environ telle quelle avec son pied et 1 poêlon de 
cuivre jaune 

6  

4 vieilles tables dont deux rondes de bois de sapin et deux de bois de hêtre 4  

Salle du commun 0  

2 dessus de tables, 2 tréteaux et 2 bancelles, le tout tel quel 3  

Chambre du Suisse 0  

1 couchette de bois de hêtre à hauts piliers garnies de sa paillasse, matelas de futaine et toile 
rempli de bourre, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche, 
deux rideaux et une bonne-grâce de serge rouge telle quelle 

8  

1 méchante table posée sur son pied et 2 chaises telles quelles 0 40 

Chambre de la concierge 0  

1 paire de chenets de cuivre à côtes de melon, une pelle et pincette de fer 0 100 

1 coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef couvert de cuir tel quel 0 30 

3 chaises et 3 sièges ployants couverts de toile tels quels 0 20 

1 petite table à châssis et 1 fauteuil couvert de serge rouge tels quels 0 20 
1 couche bâtarde à hauts piliers de bois de hêtre garnie d’une paillasse de toile, matelas de 
futaine et toile, une couverture de laine rouge, un tour de lit en housse de serge de Mouy rouge 
avec un traversin de coutil rempli de plume, le tout tel quel 

15  

1 tenture de tapisserie de Rouen contenant 8 aunes ou environ de cours telle quelle 0 100 

1 armoire de bois de chêne à guichets à portes 0 32 

Petit office à côté de la salle du commun 0  

3 vieilles tables posées sur leurs tréteaux, 1 vieil coffre de bahut rond, 4 ais dont deux petits 
servant de tablettes, 1 petit matelas de toile, 1 petit traversin de coutil rempli de plumes et 1 
couverture de laine blanche, le tout tel quel 

0 50 

Petite chambre de la servante de cuisine étant sous l’escalier 0  

1 bancelle, 1 coffre de bahut rond, 1 passoire de cuivre jaune, le tout tel quel 0 20 

1 couchette bâtarde à hauts piliers garnie de sa paillasse, matelas de toile usé, une couverture 
de laine blanche et un morceau de tapisserie de Rouen servant de tour de lit et un petit 
traversin 

4  

Écurie sur les soupentes où couchent les cochers et palefreniers 0  

2 petits matelas de toile, deux petits traversins de coutil remplis de plume, deux couvertures de 
laine blanche, le tout tel quel 

0 100 

1 coffre de bois de chêne servant à mettre avoine 0 20 

Sous un hangar à côté de lad. écurie 0  

1 chaise à porter de bois peint et ses deux bâtons, telle quelle 6  

1 grand rideau de toile et une tringle de fer au-devant dud. hangar 0 40 

http://www.banqueimages.crcv.fr/search.aspx?showtype=single&first=5&token=&type=search&searchform=&advanced=yes&sortField=ccRelevance&searchfield1=alphasortrepresente&query1=rivi%25e8re&searchfield2=*&query2=&searchfield3=*&query3=
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Autre hangar 0  

[1 carrosse : 600 livres] 0  

Autre hangar 0  

[1 carrosse : 100 livres] 0  

Chambre de l’écuyer au-dessus desd. hangars 0  

1 petite paire de chenets de fer garnis chacun d’une pomme de cuivre telle quelle 0 15 

1 table ronde à châssis de bois de noyer avec 1 tapis de méchante tapisserie sur icelle 0 40 

2 fauteuils couverts de tapisserie au point, 3 sièges ployants couverts de leurs housses de 
damas vert et 1 chaise couverte de toile, le tout tel quel 

0 100 

1 couchette bâtarde à hauts piliers de bois de hêtre garnie de sa paillasse, deux petits matelas 
de futaine et toile, un traversin de coutil rempli de plume, un tour de lit en housse de serge de 
Mouy bleue contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et dossier et le fond de lit de toile, 
deux couvertures de laine, l’une rouge et l’autre grise, le tout tel quel 

30  

4 morceaux de tapisserie de Rouen servant de tenture à lad. chambre tels quels 0 40 

[nouvelle vacation] 0  

Garde-robe 0  
1 grande paire d’armoires à portes de bois de sapin à mettre habits 20  

1 table de bois de sapin posée sur tréteaux avec 1 tapis de drap vert tel quel 3  

5 pièces de tapisserie d’Auvergne à personnages tels quels de 2 aunes de haut ou environ […] 
avec 1 chaise de tapisserie à gros point 

30  

1 chaise percée garnie de damas rouge avec une petite dentelle d’argent faux 6  

Seconde garde-robe 0  

1 armoire de bois de sapin à une serrure fermant à clef 6  

1 marchepied et 1 tabouret couvert de tapisserie tels quels 0 40 

1 couchette à hauts piliers de bois de hêtre garnie de sa paillasse de toile, cinq petits matelas de 
futaine et toile remplis de bourre, un traversin de coutil rempli de plume, deux rideaux, une 
bonne-grâce de serge de Mouy rouge, le tout tel quel 

30  

Chapelle 0  

1 prie-Dieu de bois de hêtre 3  

1 petite tenture de tapisserie de la porte de Paris blanche rayée telle quelle 48  

Et à l’égard des 11 tableaux étant en lad. chapelle n’en a été fait aucune description particulière 
ni prisée ayant été réservés pour être inventoriés et prisés conjointement avec les autres 
tableaux qui se trouveront dans led. hôtel par des peintres qui seront pour ce appelés 

0  

Chambre dud. Sr Dunoyer, intendant 0  

1 petit cabinet d’ébène à deux guichets fermant à clef garni de tiroirs 15  

1 table de bois de hêtre à châssis, 3 fauteuils couverts de toile, 3 sièges ployants couverts de 
serge rouge, le tout tel quel 

0 100 

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de sa paillasse, deux matelas de futaine remplis 
de bourre, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine rouge, un tour de lit 
en housse contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier de serge de Mouy rouge, le 
tout tel quel avec le fond de lit de toile 

45  

4 morceaux de tapisserie de Rouen telle quelle 8  

1 coffre-fort de bois de chêne à une serrure fermant à clef 12  

Chambre de Mr Sibaud aumônier dud. défunt seigneur 0  

2 chenets de fer à une pomme de cuivre, dont une rompue 0 20 

1 table de bois de noyer posée sur son pied ployant, 1 tapis façon de Rouen 0 20 
1 couche à hauts piliers bâtarde de bois de hêtre garnie de sa paillasse, deux matelas de futaine 
et toile remplis de bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine 
grise, un tour de lit à housses contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier de 
serge de Mouy rouge garnis d’un petit mollet de laine et soie 

40  

1 fauteuil et 3 sièges ployants couverts de même serge rouge tels quels 3  

1 tenture de tapisserie de Rouen contenant 10 à 11 aunes de tour telle quelle 10  

2 coffres de bahut carré en forme de malle à serrure fermant à clef tels quels 3  

Dans l’un desquels coffres s’est trouvé ce qui ensuit : 1 grande croix, 6 grands chandeliers, 1 
calice à deux coupes avec sa patène, 1 bénitier avec son goupillon, 1 petite cuvette avec 1 boite 
à mettre les saintes huiles, 1 grand bassin avec un grand vase, 1 petit bassin avec les burettes, 1 
petit ciboire, 1 b[?], 1 petite sonnette, boite à mettre les hosties, le tout d’argent vermeil doré 
poinçon de Paris [pesant 98 marcs 1 once] 

3336 5 

Dans l’autre coffre se sont trouvés les ornements qui ensuivent : 2 petits surplis d’aumônier, 4 0  
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nappes d’autel, dont une garnie d’un vieil passement de Gênes, 2 aubes de toile d’Hollande 
garnies de vieil passement à dentelle, 2 a[?][30 livres] 

[vêtements liturgiques de l’évêque : 590 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre dud. Sr Quamquery secrétaire dud. défunt 0  

2 tables de bois de hêtre tiroirs 3  

5 sièges ployants couverts de moquette, 1 chaise couverte de tapisserie au point 4  

1 tenture de tapisserie de Rouen contenant environ 8 aunes telle quelle 6  

1 table de bois noirci 0 20 

1 couchette bâtarde à hauts piliers garnie de trois matelas de futaine et toile, un traversin de 
coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine blanche, un tour de lit en housse de serge 
drapée contenant deux bonnes grâces, trois rideaux et le dossier et le fond de toile […] avec 1 
fauteuil 

50  

Chambre du Sr Polydor barbier 0  

2 tables, dont une ployante avec 1 petit tapis de « drogue » 4  

1 petite paire de chenets à pommes de cuivre 0 20 
1 couchette bâtarde à hauts piliers garnie de sa paillasse, matelas de toile et futaine, un 
traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures, dont une de tapisserie piquée rouge, un 
tour de lit en housse contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier de serge de 
Mouy rouge tels quels 

24  

2 grands tableaux à bordure dorée [prisés plus tard] 0  

Chambre dud. Sr Le Blanc maître d’hôtel 0  

1 petite table de camp, 2 sièges ployants couverts de toile 0 30 

1 tenture de tapisserie façon de Rouen contenant environ 6 aunes telle quelle 0 100 

1 couchette bâtarde à hauts piliers de bois de hêtre garnie de sa paillasse, deux matelas de 
futaine de toile, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, un 
tour de lit en housse de serge drapée grise contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et le 
dossier de toile et le fauteuil couvert de même serge 

30  

Chambre du dit Sr Marine homme de lettre dud. défunt 0  

1 petite paire de chenets de fer à pommes de cuivre 0 20 

1 table de bois de hêtre à châssis à un tiroir garnie d’1 tapis de serge grise 3  

1 tenture de tapisserie de Rouen contenant 10 aunes ou environ telle quelle 10  

2 fauteuils, dont un couvert de serge rouge et l’autre de toile, 1 chaise couverte de moquette et 
1 siège ployant couvert de damas vert, le tout tel quel 

3  

1 couche bâtarde à hauts piliers de bois de hêtre, garnie de sa paillasse, deux matelas de futaine 
et toile, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine, l’une blanche et 
l’autre verte, un tour de lit en housse de serge drapée grise contenant trois rideaux, deux 
bonnes grâces et le dossier et le fond de lit de toile avec trois pommes de lit couvertes de 
même serge tels quels 

30  

Chambre en galetas de l’écuyer de cuisine 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de sa paillasse, un matelas de futaine de toile, 
trois rideaux et une bonne-grâce de serge de Mouy jaune telle quelle 

6  

Autre chambre de même à côté des pages 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de sa paillasse, deux petits matelas de toile 
remplis de b[…], deux couvertures de laine blanche et l’autre jaune, un traversin de coutil 
rempli de plumes, trois vieils rideaux et une bonne-grâce de serge, le tout tel quel […] 1 vieille 
table ployante 

10  

Chambre du garçon de cuisine 0  

1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie d’une paillasse 0 40 

Chambre des laquais 0  

1 couchette à bas piliers de bois de hêtre garnie d’une paillasse et matelas de toile rempli de 
bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche 

8  

Salle haute au premier étage 0  

1 paire de chenets de cuivre à pomme, une pelle, une tenaille et une grille de fer, tels quels 8  
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4 tables, dont une à châssis, deux rondes de bois de sapin posées sur leurs pieds ployants et 
l’autre sur deux tréteaux, telles quelles 

8  

5 chaises de bois de hêtre couvertes de veau rouge 7  

4 fauteuils tant couverts de tapisserie que de toile, 1 chaise aussi couverte de tapisserie, 3 
tabourets, 2 sièges ployants, le tout tel quel 

12  

12 feuilles de paravent, dont quatre grandes et huit petites de serge rouge 18  

1 dais de damas rouge garni de frange d’argent 30  

2 grands rideaux de camelot rouge au-devant des fenêtres avec leurs tringles de fer tels quels 4  

3 pièces de tapisserie de haute lisse à grands personnages qui représentent la création 
du monde dont n’a été fait aucune prisée attendu qu’elles font partie de 7 pièces qui 
composent la tenture entières et que les 4 pièces restantes sont dans le garde-meuble 

0  

[nouvelle vacation] 0  

Les 3 pièces de tapisserie de haute lisse3 à grands personnages qui représentent la création du 
monde trouvées dans la salle haute 

800  

Grande salle ayant vue sur la place Royale 0  

6 pièces de tapisserie de velours amarante garnies de bandes de tapisserie et bouquets de soie 
et argent contenant 17 aunes et ½ de cours sur 3 aunes moins 2/3 de haut 

1000  

6 fauteuils et 6 chaises de bois de noyer peint en noir avec filets d’or couverts de tapisserie de 
pareil velours amarante et brodée de broderie de soie, or et argent dont partie garnie de frange 
aussi or et argent, avec leurs housses de serge rose cerise 

120  

6 chaises et 6 fauteuils de bois de noyer couverts de toile d’argent à fleurs de velours, avec 
leurs housses de serge verte 

120  

1 table de bois peint en lapis posée sur son pied à cinq colonnes torses garnie de filets d’argent 
aux quatre coins et au milieu et sur lesd. colonnes et aux bords de lad. table 

40  

1 autre table de bois façon de la Chine à quatre colonnes torses 16  

1 autre table façon de lapis à piliers torses garnie de plaques de cuivre doré aux quatre coins et 
au milieu, et 2 grands guéridons de pareil bois verni, et 1 grand miroir de 32 pouces de haut et 
de 25 pouces de large garni de sa bordure de pareil lapis, enrichi de chiffres et plaques de 
cuivre doré et de son chapiteau garni de pareil cuivre avec cordon de soie faux or 

200  

1 autre grand miroir ayant 27 pouces de haut et 22 pouces de large garni de sa bordure noire 
façon d’ébène enrichie de plaques d’argent tout autour avec son cordon de soie or et argent 

150  

1 grande table de marbre posée sur son pied de bois doré, avec 2 grands guéridons de bois 
aussi doré 

150  

1 autre table d’écaille tortue à colonnes torses, garnie d’un tiroir, enrichie de filets façon 
d’argent et petites figures 

30  

1 grand tapis façon de Turquie de la Savonnerie de 5 aunes 2/3 de long et 3 aunes ¼ de large 300  

1 autre table de marbre posée sur son pied de bois doré 75  

4 rideaux de serge de Londres blanche de 2 lés chacun et 3 aunes de haut ou environ avec 
leurs tringles de fer 

32  

Chambre où est décédé led. défunt seigneur évêque et duc de Langres étant au bout 
de lad. salle 

0  

2 paires de chenets, l’une de cuivre à pommes et l’autre de fer 10  

1 table à châssis de bois à piliers tournés et le dessus d’ébène noir 8  

1 couche bâtarde à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, sommier de crin, un 
lit et traversin de coutil de Bruxelles remplis de plumes, un matelas de futaine rempli de laine, 
six petites pentes de lit tant dedans que dehors, dont trois garnies de crépine or et argent, 
quatre rideaux, quatre bonnes grâces, fond, dossier, trois soubassements, les fourreaux de 
piliers, quatre pommes, la courtepointe, le tout de brocart à fond d’or et d’argent garni de 
frange et mollet aussi d’or et d’argent, et la housse du lit de tabis incarnadin garni de frange et 
mollet or et argent, 6 chaises de pareil brocart, frange et mollet, 1 petite table de bois de noyer 
et 1 tapis de même tabis incarnadin en housse avec 1 garde tapis de cuir rouge 

800  

4 guéridons dont deux peints façon de corail et les deux autres plus petits peints de même 6  

1 miroir de toilette carré enchâssé de bois d’ébène enrichi de feuilles d’argent façonnée et aux 
quatre coins de quatre plaques de vermeil doré, avec quatre petits tableaux de miniature 
enchâssés dans lad. bordure 

50  

3 fauteuils de bois tourné à fond de paille 4  

1 tapis de Turquie servant de marchepied sous led. lit, tel quel 0 100 

                                                
3 Tentures et tapisseries prisées par les Srs Jassedé et Dorgeron, tapissiers. 
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[nouvelle vacation] 0  

Chambre au second étage ayant vue sur la cour 0  

1 paire de chenets de cuivre imparfaits avec une tenaille 3  

1 table à châssis de bois de noyer 0 50 

7 chaises de peau de mouton rouge passé et maroquin 16  

3 chaises et 2 fauteuils couverts de toile telles quelles 10  

8 feuilles de paravent de serge drapé rouge telles quelles 15  

1 coffre de bahut carré bandé de bois à deux serrures et un cadenas 4  

1 lit de repos garni d’un petit matelas de bourre, la house dud. lit et le traversin, le tout de petit 
damas à fleurs 

12  

1 grande valise de cuir avec une couche de campagne ployante garnie d’un lit et traversin de 
coutil rempli de plumes, un matelas de futaine tout plein de bourre 

15  

1 table de bois de sapin posée sur son pied ployant et 1 petit coffre de campagne bandé de 
bois le tout tel quel 

4  

Garde-robe étant à côté de la chambre précédente 0  

1 grand bureau garni de quatre tiroirs posé sur ses colonnes  le tout de bois de poirier 8  

1 table de bois de sapin posée sur deux tréteaux, 1 autre table de même bois posée sur son 
pied ployant, le tout tel quel 

3  

1 morceau de tapisserie de ligature de la porte de Paris à fond rouge et fauteuil et siège ployant 
couverts de toile, le tout tel quel 

4  

Cabinet à côté de lad. garde-robe 0  

2 morceaux de tapisserie de Rouen contenant 7 à 8 aunes avec 1 tablette 4  

2 grands tableaux, dont un représentant un Christ, et l’autre une grande place sans bordure, 2 
autres petits tableaux ayant chacun leur bordure dorée servant  mettre sur un cheminée, avec 5 
grandes bordures pour tableaux aussi dorées [pas prisé maintenant] 

0  

Grenier ayant vue sur la cour servant de garde-meuble 0  

6 fauteuils et 6 chaises de bois de noyer à piliers tournés couverts de toile couleur aurore 15  

6 sièges ployants couverts de toile verte à piliers tournés 12  

6 fauteuils et 3 chaises couverts de toile vertes telles quelles 9  

1 matelas de futaine rempli de bourrelavisse 12  

1 table de bois de hêtre à châssis 0 20 

Autre grenier à côté servant à un garde-meuble 0  

3 pièces de tapisserie de velours tanné et bordure de soie 250  

1 tenture de tapisserie de ligature contenant 16 aunes de cours sur 3 aunes de haut telle quelle 120  
7 pièces de tapisserie de haute lisse représentant la création du monde, contenant 26 aunes de 
cours sur 3 aunes de haut ou environ, fabrique de Bruxelles, compris les trois pièces qui on été 
ci-dessus décrites et inventoriées 

2800  

3 oreillers doublés, un de point d’Espagne or, argent et soie, l’autre de satin et cordons or et 
argent, et l’autre de petit point à fond d’or frisé 

90  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie représentant l’histoire de Vulcain, ci-devant rehaussée d’or fabrique 
d’Angleterre, contenant 9 pièces de 40 aunes et ½ de cours sur 4 aunes moins demi tiers de 
haut, tout doublée de toile verte4 

30000  

1 couverture de chariot de serge jaune doublée de toile que laquelle sont brodée les armes dud. 
défunt, telle quelle 

12  

1 tapis de Turquie de 3 aunes et ½ de cours sur 2 aunes de haut 15  
2 paires de chenets à grosses pommes de cuivre, dont une paire figurée 24  

La garniture d’1 carrosse de drap noir avec la housse dud. carrosse fermant à l’impériale et 2 
coussins avec 1 autre petit coussin [40 livres] 

0  

4 tables de sapin posées sur leurs tréteaux 8  

2 paires d’armoire de bois de sapin avec guichets fermant à clef, dont l’une soutenue par des 16  

                                                
4 Tenture tissée à Mortlake par l’atelier de Philippe de Maechts vers 1622-23, d’après des cartons de Henri 
Lerambert, vers 1600, dont il subsiste une suite complète dans les collections royales suédoises (inv. 
HGK 55 ; cf. Ursula Sjöberg, Krig och Kärlek på tapeter. En unik vävda tapeter från 1500-och 1600-talet, exposition 
Stockholm, 2002) ainsi qu’au Victoria & Albert Museum (cf. Wendy Hefford, « The Mortlake Manufactory, 
1619-49 », Tapestry in the Baroque. Threads of Splendor, catalogue d’exposition, New York, The Metropolitan 
Museum of Arts, et Madrid, Palacio Real, 2007-2008, New York, The Metropolitan Museum of Arts, 2007,  
p. 172-173, repr.). 
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piliers de bois de cerisier 

2 petits ais de bois noirci 0 40 

[nouvelle vacation] 0  

4 carreaux de toile d’argent à fleurs garnis de leurs glands d’argent faux 18  

4 autres carreaux de velours, dont deux couleur noire garnis de leurs houppes et un garni de 
deux dentelles or et argent fin, avec leurs glands, et l’autre rouge garni d’un galon d’or et 
argent fin de 3 pouces de large avec trois houppes d’argent faux 

25  

1 lit composé de quatre rideaux, quatre bonnes grâces, les trois grandes pentes, garni de 
crépine et boutons, trois soubassements, avec une [ ?] au coin, la courtepointe, le fond et 
dossier, les trois pentes de dedans, cousues au fond, quatre pentes, deux fourreaux de piliers, 
le tout de velours vert chamarré d’or et d’argent fin, le dessus de 6 fauteuils, 6 chaises et 6 
sièges ployants de même velours aussi chamarré de passement d’or et argent, 1 tapis de table 
avec quatre soubassements aussi de pareil étoffe et chamarré de même garni par le bas de 
frange et mollet or et argent, 4 pièces de tapisserie de même velours faisant 11 aunes ¼ de 
cours sur 2 aunes ¼ de haut aussi garnies de passement or et argent avec une frange de deux 
quarts par le haut de laquelle tapisserie a été ôté 1 aune de passement ou environ 

3500  

1 lit de camp de damas de Gênes rouge de 3 pieds et ½ de large consistant en trois rideaux, 
quatre bonnes grâces, fond et dossier, la courtepointe, quatre pommes avec leurs glands or et 
argent, 1 tapis de table, 2 fauteuils, 6 sièges ployants, le tout de pareil damas rouge garni savoir 
led. lit d’une frange par haut façon de pente, lad. frange or et argent et le reste garni d’un 
mollet aussi or et argent, lesd. fauteuils et sièges aussi garnis de pareils frange et mollet, avec 
une housse de serge rouge servant aud. lit […] avec le bois dud. lit 

450  

1 drap de pied de velours rouge cramoisi de 4 lés de large et de 3 aunes moins 2 tiers de long, 
garni d’un petit mollet d’or et argent 

50  

1 tapis de table coupé, le dessus de 5 sièges ployants, 6 dossiers de chaise, 5 housses aussi de 
chaise, 5 housses de fauteuil, 4 dossiers de fauteuil et 5 autres dossiers de siège ployant, le tout 
de velours rouge et garni de frange et mollet or et argent, à l’exception de quatre franges qui 
manquent aux housses des fauteuils, avec 1 tapis façon de portière [ ?] à mettre sur un prie-Dieu 
aussi de velours rouge, de 2 aunes de long sur 2 lés de large, garni d’un mollet d’or faux 

100  

1 tapis de table aussi coupé de velours amarante pareil à la tapisserie de la salle, garni de frange 
or et argent 

36  

4 housses de chaises, 5 dossiers de chaises, 2 dossiers de fauteuil, 3 dessus de housse de 
fauteuil, le tout de velours à fleurs à fond d’argent et garni de frange or et argent, à l’exception 
de trois dessus de chaise où il n’y en a  point 

60  

1 tour de lit de tabis jaune contenant trois rideaux, quatre bonnes grâces, le fond et dossier, la 
courtepointe, 1 tapis de table, quatre pommes, 6 housses de siège ployant, 4 housses de 
fauteuil avec le dossier, 12 housses de chaises avec le dossier, 1 petit tapis servant de toilette, le 
tout garni de petite dentelle d’argent 

120  

3 rideaux de fenêtre de taffetas rouge de 3 aunes moins ¼ de haut et de 3 lés, avec un petit 
mollet par haut d’argent faux 

18  

1 tapis de pied de velours à fond blanc et le milieu à fond d’or, d’1 aune 1/3 de long et 1 aune 
de large 

30  

[nouvelle vacation] 0  

Deux rideaux, trois pentes, le fond et les fourreaux le tout de damas vert garni de frange de 
soie 

18  

La garniture d’1 lit d’ange contenant trois grands rideaux, quatre bonnes grâces, fond et 
dossier, la courtepointe, 1 tapis de table en housse, 2 housses de chaise, 12 de fauteuil et 6 de 
siège ployant, le tout de taffetas rayé incarnadin et blanc, garni de frange et mollet de soie 

100  

1 couverture de toile de coton blanc piqué à petits carreaux de 2 aunes 1/3 de long sur 2 aunes 
moins deux quarts de large 

20  

2 grands rideaux de fenêtre de serge de Londres blanche de 2 lés chacun et 3 aunes de haut 15  

6 housses de sièges ployants de taffetas gris perle 4  

3 grands rideaux servant de tour de lit, de serge d’Aumale rouge incarnat, garni de petit mollet 
d’or faux, les housse de 18 sièges, dont six fauteuils, six chaises et six sièges ployants, avec 1 
tapis de table en housse de même serge 

40  

25 housses, savoir sept de fauteuil, douze de chaises et six de sièges ployants, le tout de serge 
d’Aumale verte 

24  

2 morceaux de ligature à fond bleu et aurore avec 1 petite pièce de taffetas rouge servant au 
devant d’un miroir garni d’une petite dentelle or et argent 

0 100 
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1 géographie représentant une mappemonde montée sur deux bâtons 10  

2 fauteuils et 5 chaises de bois de noyer remplis de crin, couverts de toile 12  

[nouvelle vacation] 0  

Ensuit la vaisselle d’argent5 0  

Dans une armoire ci-dessus inventoriée dans le garde-meuble : 4 grands bassins à pans, deux 
desquels ciselés dans le fond de l’histoire de la métamorphose et sur les bords des enfants avec 
des fruits, et les deux autres ciselés tant au fond qu’aux bords d’enfants et fruits, avec les 
quatre vases de ciselure assortissant, autre bassin, 1 autre bassin rond allongé, le fond duquel 
est ciselé de l’histoire de la métamorphose et sur les bords des rinceaux et fruits, avec son vase 
où sont ciselés quatre signes à godrons, 2 grandes corbeilles à pan à deux anses, taillées 
d’ornements et évidées à jour, 2 autres corbeilles rondes ayant pour anses des serpents ciselés 
d’écaille évidées à jour, 1 grande aiguière couverte ayant pour bec un grand lézard ciselé sur le 
corps de feuillage et petits enfants, 2 autres aiguières plus petites, ciselées d’écailles avec les 
becs en lézards, 4 flambeaux à p[?] ciselé de fruits et harpies, 2 grandes salières carrées ciselées 
de figures, 1 autre salière en forme de vase ayant un couvercle à pan, 1 vinaigrier à pan ciselé de 
figures, le tout d’argent vermeil doré poinçon de Paris [pesant 346 marcs] 

10726  

12 assiettes à pan, 2 soucoupes, 2 flambeaux à pied carré et 1 cadenas, le tout d’argent uni 
vermeil doré [pesant 51 marcs 4 onces] 

1519  

1 petite cave d’argent blanc, dont le bâti est de bois verni rouge [6 marcs 6 onces] 175 10 

Dans lad. grande armoire à portes de bois de sapin inventorié en la dite garde-robe [ :] 4 
bassins ronds, 2 autres bassins ovales, 2 flacons avec leurs chaînes, 4 grands plats, 3 moyens 
plats, 12 autres plats plus petits, 12 assiettes volantes, [48] assiettes de table, 4 soucoupes, 6 
aiguières découvertes, 2 girandoles, 1 grosse cassolette, 6 petits chandeliers carrés à la 
financière, 4 porte assiette, 2 autres porte assiette en réchaud, 1 salière carrée à branche, 15 
cuillères, 4 fourchettes, 1 vinaigrier, 1 paire de mouchette garnie de son soleil et chaîne, le tout 
d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 467 marcs 1 once, dont 336 de vaisselle plate, le reste 
de vaisselle montée] 

12481 7 

Grande chambre dud. feu seigneur étant à côté du grand cabinet dans lequel il est 
décédé 

0  

1 paire de petits chenets avec quatre montants servant à la grille, le tout aussi d’argent blanc 
poinçon de Paris [pesant 25 marcs 2 onces] 

732 5 

2 grands chenets dont le vase servant de grosse f[?] est soutenu de quatre enfants, avec un 
enfant à la cime de chacun chenet tenant un chiffre, avec la pelle, tenaille et pincette, le tout 
d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 115 marcs 4 onces] 

3465  

1 grand bassin aussi d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 143 marcs 2 onces] 4297 10 

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, sommier de crin, matelas de 
futaine rempli de laine, un lit et traversin de coutil de [?]aigne rempli de plume, une couverture 
de laine blanche, trois grandes pentes de lit en dehors et trois petites en dedans, quatre 
rideaux, quatre cantonnières, le dossier, fond, courtepointe, les fourreaux de pilier, les trois 
soubassements et quatre pommes garnies de leurs glands d’or et d’argent fin, le tout de brocart 
or, argent et soie, lesquels rideaux et bonnes grâces doublés d’un autre brocart à fleurs, le tout 
garni de frange, crépine, mollet et boutons d’or, argent et soie, 1 tapis de table en housse de 
même brocart, les housses de 18 sièges, savoir six fauteuils, six chaises et six sièges ployants, 
de pareil brocart et garniture, 3 rideaux de taffetas bleu servant de housse aud. lit, 1 tenture de 
tapisserie d’alcôve de pareil brocart contenant 10 aunes et ½ de cours sur 2 aunes et ½ de haut 
et doublé de toile rouge 

3200  

[nouvelle vacation] 0  

1 tapis de pied grosse Turquie de 5 aunes de long et 2 aunes et ½ de large 60  

1 écran à mettre devant le feu de damas rouge garni d’un petit galon or […] avec son pied 3  

2 fauteuils et 1 chaise de bois de noyer remplis de crin garnis de leur housse de taffetas bleu 12  

2 guéridons de bois doré 12  

3 grands lustres et 3 autres plus petits garnis de leurs bordures de cuivre doré 100  

La housse d’1 lit de repos de velours amarante brodé de bouquets de fleurs et de broderies or 
et argent autour, avec le traversin de pareil velours et broderie avec son coutil rempli de 
plumes 

50  

1 tapis de table en housse de velours à fleurs à fond d’argent garni d’une frange et mollet 
d’argent fin doublé de toile verte pareil à l’ameublement de dix-huit sièges ci-devant inventorié 

40  

                                                
5 Prisées assistées par Philippe Lefebvre et Claude Balin, marchands orfèvres à Paris. 
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dans le garde-meuble 

1 cabinet de bois de noyer de Grenoble garni par haut de dix tiroirs et par bas de deux portes à 
une serrure fermant à clef 

30  

2 petits lustres de cristal à mettre sur guéridon 50  

1 cabinet de la Chine de 2 pieds de large et 3 pieds et ½ de haut, garni de plaque de cuivre 
doré 

150  

4 urnes de porcelaine, dont deux grosses et deux moyennes, garnies de leur couvercle, l’un 
desquels est cassé 

150  

10 pièce de porcelaine qui sont pots, bouteilles et calebasses 100  

1 grand vase, 2 bouteilles et 1 urne de faïence dorée à fleurs et figures 25  

1 table de bois de poirier noirci garnie aux quatre coins et au milieu de petites plaques de 
feuille d’argent 

18  

1 crucifix d’ivoire posé sur du velours noir garni de sa bordure de bois doré 20  

Tableaux6 0  

1 – dans le salon au-dessus de la porte de l’escalier, 1 saint Pierre demi figure 60  

2 – 1 autre tableau d’une femme qui bande les yeux à l’Amour accompagné des Grâces, copie 
d’après le Titien 

100  

3 – 1 tableau d’animaux avec des poulets d’Inde et [ ?] 100  

4 – 1 autre tableau du Napolitain7 représentant un homme qui mène un âne par la bride et 
plusieurs moutons 

50  

5 – 1 autre tableau d’une Vierge, le petit Christ et saint Jean, manière d’[?] peint sur bois 150  

6 – sur la porte de la petite salle en dedans led. salon, 1 demi figure de Vénus [ ?] du seigneur 
André Assaquin 

100  

7 – 1 tableau d’animaux de ch[?] et deux gros chiens, sans bordure 60  

8 – 1 grand paysage du Gaspre 100  

9 – 1 demi figure manière de l’Espagnollet avec un bonnet noir et manteau noir 60  

10 – 1 tableau d’une petite Agar avec un ange et son enfant couché sur une pierre, le fond du 
tableau paysage d’André Assaquin 

200  

11 – 1 autre tableau représentant Flore accompagnée de deux enfants du même maître 120  

Grand cabinet dans lequel led. défunt est décédé 0  

12 – 1 petit tableau d’une descente de croix du Carrache 800  

13 – au-dessus dud. tableau, 1 autre petit tableau de Jean Miel représentant un cabaretier et 
une femme qui boit 

40  

14 – au-dessus, 1 autre petit tableau de la fuite en Égypte, copie d’après Dominiquin 30  

15 – au-dessus de la porte qui rend dans le salon, 1 tableau d’un paysage d’Angelo8 et les 
figures du Michel-Ange des Batailles9 

60  

16 – 1 tableau représentant une Porcia, copie du dit Mignard 40  

17 – au-dessus, 1 tableau d’architecture, les figures représentant un sacrifice peint de manière 
blanche 

60  

18 – sur la cheminée, 1 tableau de vase d’agate argenterie peint du [ ?] 100  

19 – de l’autre côté de la cheminée, 1 demi figure de Vénus copie d’après le Titien par led. sieur 
Mignard 

40  

20 – au-dessus, 1 tableau rempli d’architecture et paysage représentant aussi un femme qui 
jette une pièce dans un puits 

40  

21 – 1 autre tableau d’une demi figure de l’Amérique peinte de la [ ?] 50  

22 – au-dessus, 1 tableau représentant un tapis avec un coussin et des fruits de F[?] 50  
23 – 2 autres tableaux de deux vases de fleurs du Mario10 80  

24 – dans la ruelle du lit, 1 tableau d’une demi figure qui représente un saint Jean du 
Dominiquin 

400  

25 – 2 petits tableaux d’architecture peints du Viviani11 et les figures de Michel-Ange des 
Batailles 

60  

26 – 1 autre tableau représentant un tapis du Ferrandi [ ?] 50  

                                                
6 Prisées assistées par Pierre Mignard. 
7 Filippo Napoletano. 
8 Sans doute Angeluccio. 
9 Cerquozzi. 
10 Mario des Fiori. 
11 Codazzi. 
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[nouvelle vacation] 0  

Derrière le lit dans la chambre où led. défunt seigneur évêque et duc de Langres est 
décédé, 1 paysage de Mr Guill[?], n° 27 

45  

Au-dessous, 1 autre paysage du « Salvatorose »12 accompagné de figures, n° 28 55  

1 grand tapis du Maltois13 auprès du lit, n° 29 200  

1 tableau de Tobie qui fait enterrer les morts de la main de Jean Benedette, n° 3014 55  

2 tableaux, l’un représentant des lardons et champignons, et l’autre des fruits, citrons, fraises et 
artichauts, n° 31 

60  

1 tableau d’un paysage sur la première terrasse duquel est un homme avec trois vaches, sans 
bordure, n° 32 

20  

1 tableau d’un amour qui dort, copie d’après le Guide, n° 33 55  

2 tableaux de fleurs de Baudesson, n° 34 80  

1 Vierge, copie d’après le Guide, joignant les mains devant son petit Jésus qui dort, n° 35 50  

1 paysage de Salvator Rosa en ovale, n° 36 70  

1 tête de femme avec un turban en buste peinte de Bacarel Fiamente, n° 37 50  

1 Nativité, copie d’après Mignard de lui retouchée, n° 38 150  

2 tableaux sur deux pierres de marbre avec leurs bordures ornées de fleurons d’argent, l’un 
représentant Moïse trouvé sur les eaux et comme il passe la mer, et l’autre représentant 
Pharaon passant la mer Rouge, n° 39 

200  

Derrière la porte dans lad. chambre qui rend à la grande salle, 1 paysage avec trois figures de 
Salvator Rosa, n° 40 

150  

1 grand tableau d’une chasse de chiens après une biche de l’école de Senedre, n° 41 120  

Chambre à alcôve 0  

1 petit tableau dans la ruelle de cinq à six figures représentant la naissance de la Vierge, d’après 
le seigneur Pierre de Cortone, n° 42 

75  

1 Vierge au-dessous, demi figure, n° 43 30  

1 tableau au-dessous représentant une Annonciation de la Vierge, copie d’après Louis 
Carrache, n° 44 

35  

4 petits ronds aux deux côtés de l’alcôve en dehors, qui sont des paysages accompagnés de 
figures manière de Bamboche, n° 45 

140  

Sur les portes, 4 demi figures, la première en entrant représentant la Musique, la deuxième 
l’Astronomie, la troisième Flore, et la quatrième l’Astrologie, n° 46 

600  

Sur deux portes, 2 têtes en buste à côté de miroir de la main du seigneur Louis Gentil, n° 47 100  

Derrière le cabinet, 1 autre tableau d’une tête du même seigneur Gentil, n° 48 50  

Derrière la porte qui rend dans le cabinet doré, 1 tableau de trois philosophes et un petit 
garçon qui boit dans sa main, de Salvator Rosa, n° 49 

100  

Garde-meuble 0  

1 tableau représentant saint Jean, copie d’après Annibal Carrache, n° 50 60  

1 autre tableau d’une tête de maure en buste du Bacarel, n° 51 30  

La copie du portrait de la reine, n° 52 30  

1 petite demi figure représentant la pucelle d’Orléans tenant un casque dans ses mains, n° 53 30  

1 tableau représentant une Vierge qui monte au ciel portée par des anges, copie d’après 
Annibal Carrache, sans bordure, n° 54 

70  

1 paysage du vieil Bacarel accompagné de figures sur la terrasse de devant qui sont un cavalier 
et un valet qui marche devant et deux limiers, n° 55 

50  

1 Madeleine en demi figure, copie de Du Fresnoy d’après Titien, sans bordure, n° 56 100  
1 grande Vierge, copie d’après Jules Romain, sans bordure, n° 57 40  

1 grand paysage du vieil Bacarel les figures sur la terrasse de devant sont deux cavaliers et un 
valet du Michel-Ange des Batailles, n° 58 

100  

1 tableau représentant Esther en demi figure qui s’évanouit, n° 59 30  

1 paysage de vieil Bacarel, les figures de Michel-Ange des Batailles sur la première terrasse est 
un paysan qui repose, et un autre paysan qui suit un homme à cheval, n° 60 

60  

1 Vierge en demi figure devant le petit Jésus qui dort, à bordure noire, n° 61 15  

1 femme d’Alexandre Véronèse, tenant une trompette à la main, le pied droit sur un luth, 50  

                                                
12 Salvator Rosa. 
13 Fieravino. 
14 Castiglione, Tobie fait enterrer les morts. 
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n° 62 

1 tête de la Mare en profil habillée en boucher, n° 63 30  

1 plat de fruits sur un plat de faïence peint sur bois, n° 64 20  

La tête d’un vieil philosophe demi figure en buste couronnée de lauriers, la main apposée sur 
un livre, de Jean Bacarel, n° 65 

50  

1 tableau de fruits qui sont quatre grappes de raisin en haut et en bas appuyées sur une pierre, 
des grenades et des figures de Michel-Ange des Batailles, n° 66 

70  

1 tableau représentant un panier d’osier plein de prunes, deux grappes de raisin sur une table, 
n° 67 

20  

1 Musique de quatre demi figure, copie d’après le Dominiquin, sans bordure, n° 68 60  

1 grande Madeleine avec deux anges au-dessus une tête de mort sous sa main gauche, copie 
d’après le Guide, n° 69 

100  

1 désolation de saint Jean, original de François Perrier, sans bordure, n° 70 100  

1 grande Vierge avec le petit Jésus et saint Jean, en ovale sans bordure, n° 71 30  

1 paysage du vieil Bacarel et les figures de Michel-Ange, deux paysans sur le devant avec un 
âne, sans bordure, n° 72 

60  

Chambre du Sr Polidor 0  

1 grand tableau de la Marre, copie d’après le Guide, n° 73 100  

1 autre grand tableau de la peste, original de Blanchet, n° 74 200  

Chambre au-dessus de la salle 0  

1 grand tableau de ruine dans lequel est représenté le Colisée avec l’arc de Constantin et 
plusieurs perspectives accompagné de figures de Michel-Ange des Batailles, n° 75 

250  

[linge] 0  

Dans l’antichambre au premier étage sur la cour, dont les meubles ont été ci-devant 
inventoriés, ont été trouvés et prisés les tableaux qui ensuivent 

0  

Sur la cheminée, 1 tableau représentant le Capitole de Rome de [ ?] des perspectives, les figures de 
Michel-Ange des Batailles 

250  

Au plafond de lad. antichambre, 4 tableaux en rond des amours de Vénus, copiés d’après 
l’Albane 

500  

2 paysages, dont l’un original de Cochin, et l’autre aussi original d’Angelo avec les figures de 
Michel-Ange des Batailles 

150  

1 tableau en longueur dans le milieu dud. plafond, une femme nue assise sur une fontaine, un 
petit amour qui brouille l’eau, une femme sur la droite vêtue de blanc, copié d’après Titien 

100  

1 tableau représentant l’Europe et plusieurs amours, copie d’après l’Albane 75  

1 Galatée aussi avec plusieurs amours, copie d’après le Guide, auquel tableau y a plusieurs 
trous 

45  

1 portrait de défunt monsieur le duc d’Orléans en demi figure sur la porte 30  

Sur les deux portes en entrant dans lad. antichambre, deux figures entières, l’une représentant 
la Justice, copie d’après Raphaël, et l’autre représentant la Paix, copie d’après Jules Romain 

70  

Titres et papiers 0  

[...] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Petit cabinet à côté de grande chambre à alcôve regardant sur la cour 0  

1 cabinet d’ébène à quatre guichets fermant à clef garni de plusieurs petits tiroirs, posé sur ses 
colonnes rondes 

40  

1 autre petit cabinet de bois de la Chine garni de ses tiroirs 20  

1 coffre-fort de bois de la Chine à une serrure fermant à clef, bandé de fer par dedans 10  

2 paires de tablettes de bois noirci 0 40 

1 petite table en ovale façon de bois blanc figuré 25  

Linge 0  

[...] 0  

4 flambeaux, 4 assiettes, les pommes d’une cassolette, 1 petit chandelier d’étude, 1 écritoire, 1 
petit poudrier, 1 boite à poudre, 1 bougeoir, le tout d’argent poinçon de Paris [pesant 20 marcs 
6 onces] 

695 10 

1 pot de chambre, 2 biberons couverts, 1 bassin à faire le poil, 1 coquemar et 1 bassinoire, le 
tout aussi d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 19 marcs] 

494  

[2 croix de chevalier de l’ordre du Saint-Esprit d’or émaillé avec leurs cordons bleu, avec 1 
petit étui d’or, pesant 5 onces 3,5 gros : 317 livres 10 sols] 

0  

1 grosse montre à boite d’argent sonnante avec réveil matin 100  
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1 cuillère, 1 fourchette à trois fourches, 1 manche de couteau et 1 tasse d’argent vermeil doré 
[pesant 1 marc 3 onces] 

41 5 

1 cachet de cristal garni de petits diamants et 2 autres cachets d’argent 30  

1 bénitier de cristal garni de pierres vertes et blanches enchâssées d’argent et de son étui de 
cuir rouge 

8  

1 écritoire de chagrin garnie d’argent 30  

1 petite tablette de chagrin fermant avec quatre rubis du Temple 30  

[12] couteaux à manche d’argent 40  

[papiers] 0  

Livres15 0  

[673 livres 15 sols] 0  

Totaux 93477 1719 

TOTAUX 93620  

 

                                                
15 Prisés par Pierre Baudouyn, marchand libraire. 
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4 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « haute et puissante 

dame Catherine de Malon de Bercy, au jour de son décès veuve de haut et puissant seigneur M.re André 

Pottier chevalier seigneur marquis de Novion et autres lieux, conseiller du roi en tous ses conseils », à la 

requête de son exécuteur testamentaire, Henry François d'Aguesseau de Fresne, procureur général au 

parlement), et aussi à la requête de ses enfants, André Potier de Novion, marquis de Novion, second 

président au parlement de Paris, Catherine Potier de Novion, épouse de Jean-Baptiste Berryer de Laferrière, 

et aussi à la requête de ses petits-enfants, Louis Anne Jules Pottier, marquis de Novion, Antoinette Pottier de 

Novion, épouse de Gaspard de Clermont-Tonnerre. 

[Archives nationales, Minutier central : CXIX, 149, 4 septembre 1715] 

 

 

Description Livres Sols 

Titres et papiers 0  

[...] 0  

[bijoux : 5 items, 12 920 livres] 0  

[monnaies : 238 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Vaisselle d’argent16 0  

59 assiettes, 2 grands bassins ovales, 2 autres ronds, 1 plat à soupe à la Marly, 1 autre à grands 
bords antique, 6 moyens plats, 1 petit bassin ovale, 3 compotiers cannelés, 1 grande cuillère à 
soupe, 1 autre à ragoût, 1 autre à olive, 1 petit bassin à barbe, 17 cuillères, 24 fourchettes et 245 
jetons, le tout d’argent blanc poinçon de Paris vaisselle plate [pesant 228 marcs 1 once] 

6382 5 

17 manches de couteaux, 1 porte huilier, 1 pot à l’eau couvert, 1 jatte, 1 porte mouchette, 1 
éteignoir, 1 bougeoir, 6 petites cuillères à café, 1 écuelle couverte, 1 bassinoire, 1 autre pot à 
l’eau couvert, 1 flambeau, 2 ferrières, 1 sucrier, 1 gros plomb, 1 boite à poudre, 4 aiguières, 1 tire 
moelle, 1 moutardier, 1 sonnette, 1 coquetier, 2 bouchons de carafe à huile et vinaigre, 2 petites 
tasses, 1 petite cafetière, 1 boite et 48 fiches, 2 poissonnières, 1 sonnette, 2 tasses à oreille, 1 
réchaud, 4 soucoupes, 1 crachoir, 1 chandelier à main, 13 flambeaux carrés, 1 gobelet à anse 
couvert, 1 sonnette et 1 chandelier, le tout d’argent blanc monté poinçon de Paris [pesant 132 
marcs 1 once 4 gros] 

3625 4 

1 croix, 2 chandeliers, 1 bassin, 2 burettes, 1 calice et sa patène, le tout d’argent doré poinçon 
de Paris [pesant 22 marcs] 

603 7 

1 calice et sa patène et 2 burettes aussi d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 2 marcs 5 
onces] 

71 11 

1 garniture de cheminée composée de trois gobelets couverts, une urne couverte, deux cornets, 
deux rouleaux, deux bouteilles moyennes, deux plus petites, une tasse, une coquille portée par 
une petite figure sur son pied, un petit vase à deux anses couvert, six petites timbales et une 
petite boite couverte, le tout d’argent vermeil d’Allemagne [pesant 17 marcs 2 onces] 

379 10 

84 onces pesant de galons d’or frisé 124 7 

62 onces de galons d’argent filé 93  

Dans une grande armoire en garde-meuble étant dans une chambre au deuxième étage 0  

1 petite écritoire de bois de la Chine garnie de son encrier et poudrier d’argent et autour de 
filigrane, dans sa boite de chagrin 

40  

1 écran de tapisserie à la Turque d’un côté et de l’autre de brocatelle de soie 20  

                                                
16 Prisées assistées par Jean Le Bastier, marchand orfèvre bourgeois de Paris. 
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4 aunes et ½ en 3 morceaux d’étoffe de brocart d’or, d’argent et soie 100  

1 tour de lit de damas cramoisi à fleurs vertes consistant en deux grands rideaux, deux bonnes 
grâces, trois pentes, trois  soubassements, courtepointe, fond et dossier, et petites pentes de 
dedans, le tout garni d’un petit galon d’argent avec 1 soubassement de lit de repos de pareil 
damas avec 4 rideaux aussi de damas à fleurs vertes et fond rouge, de 3 aunes de haut et 4 lés 
chacun avec une frange et mollet d’or faux, et trois pommes de lit couvertes de pareil damas et 
garnies de galon d’or aussi faux 

600  

2 grands rideaux de velours rouge de 4 lés chacun et 3 aunes ¼ de haut doublés de brocatelle 
de soie blanche avec une dentelle d’or et d’argent fin autour 

250  

1 portière de brocatelle de fil et laine de 3 aunes de haut 10  

1 housse de lit de serge rouge contenant deux grands rideaux et deux bonnes grâces servant au 
lit ci-dessus inventorié 

60  

6 housses de fauteuil de taffetas rayé doublé de toile 12  

1 housse de lit d’étoffe d’écorce d’arbre rayée contenant deux grands rideaux, deux bonnes 
grâces et une pente régnant tt autour 

40  

1 courtepointe de satin des Indes blanc brodée avec or et soie, doublée de toile blanche 50  

3 soubassements de lit de damas rouge et vert avec une frange d’or faux, et 1 autre morceau de 
pente de lit de velours vert à ramage garni d’un petit galon et frange d’or fin 

20  

1 grand rideau de fenêtre de brocart blanc à fleurs d’or, garni d’un mollet et frange d’or faux 40  

1 tour de lit contenant six pièces compris deux rideaux et deux bonnes grâces à bandes de 
moire et tapisserie de point de soie façon d’Angleterre doublés d’étoffe de gros de Tours satiné 
à fleurs aurore 

120  

1 tour de lit de tapisserie de point de laine et soie en manière de point à la Turque contenant 
deux bonnes grâces, trois pentes et trois soubassements qui ne point doublés 

250  

10 pentes petites et 1 autre plus grande aussi de tapisserie de soie point à la Turque, avec 1 
autre morceau de tapisserie sans soie 

60  

1 courtepointe de brocart de satin doublé de taffetas jaune piqué 30  

1 dessous de toilette de drap bleu avec une bande de velours autour de pareille couleur garnie 
d’une frange d’or fin autour et doublée de taffetas aussi bleu 

36  

1 grande courtepointe de satin rayé v[?]doublée de toile blanche, 1 autre courtepointe doublée 
de taffetas bleu 

50  

1 tour de lit d’ange de taffetas rayé, le tout tenant ensemble et [ ?] garni de frange et mollets 
d’argent faux 

200  

Dans une autre armoire attenant celle ci-dessus 0  

1 tenture de tapisserie à personnages, fabrique de Flandre, représentant l’histoire d’Abraham, 
faisant 15 aunes de cours sur 2 aunes ¼ de haut, en 7 pièces de différentes grandeurs, doublée 
par bandes 

2000  

1 tenture de tapisserie de brocatelle de soie faisant 10 aunes de cours sur 2 aunes et ½ ou 
environ de haut, doublée en plain de toile, en 3 pièces  

300  

5 matelas de laine couverts de futaine, 1 lit et traversin de coutil remplis de plumes et 2 autres 
traversins de coutil aussi remplis de plumes 

120  

[nouvelle vacation] 0  

Dans une autre grande armoire à deux volets et guichets ci-après inventoriées étant 
dans led. garde-meuble 

0  

[linge, dont :] 0  

1 courtepointe piqûre de Marseille 60  

2 rideaux de fenêtre de basin croisé 30  

1 tour de lit de futaine à grain d’orge contenant deux grands rideaux, deux bonnes grâces et le 
fond 

40  

1 autre courtepointe de toile blanche piquée 15  

3 rideaux de fenêtre de toile damassée 30  

2 autres rideaux de fenêtre de toile de coton blanche 10  
2 vieilles courtepointes de toile damassée remplies de coton 15  

Dans une armoire de bois de chêne à quatre volets et deux tiroirs 0  

1 portière de brocatelle, fil et laine 10  

2 portières de vieux drap gris 15  

1 petite couverture de ratine blanche 15  

2 vieux tours de lit de serge blanche de Saint-Lô contenant chacun deux rideaux, deux bonnes 
grâces 

50  
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[linge] 0  

2 vieilles courtepointes de toile damassée piquées 16  

[vêtements] 0  

Dans une armoire dans le mur étant dans la chambre à alcôve faisant partie de 
l’appartement de lad. dame 

0  

2 couvre-pieds de lits « de haidredon », l’un couvert de satin jaune et l’autre de taffetas bleu et 
3 autres couvre-pieds, l’un de velours ciselé et l’autre de satin bleu et le dernier de satin des 
Indes 

50  

Ensuivent les meubles étant en évidence 0  

Écurie 0  

1 coffre à armoire de bois de chêne fermant à clef 3  

Le lit du cocher consistant en une paillasse, deux matelas de bourre couverts de toile à 
carreaux, un traversin de coutil  plein de plumes, deux couvertures de laine blanche avec deux 
draps de toile élimée, un autre pareil drap servant de tour 

15  

Remise dans la cour 0  

[1 carrosse : 300 livres] 0  

1 table carrée de bois de sapin avec 2 bancs de bois de chêne 3  

Caves 0  

[vins et fagots] 0  

Serre ayant vue sur la cour 0  

150 carafes de gros verre contenant une pinte chacune 30  

Cuisine au rez-de-chaussée à droite en entrant ayant vue sur la même cour 0  

2 chenets, pelle, pincette, tenaille, 3 poêles à frire, 2 grils, 1 trépied, 3 broches, 6 aiguières, 1 
grande lèchefrite, 2 autres petites poêles à frire, 1 tournebroche garni de son poids de plomb et 
cordages, 2 cuillères à pot, le tout de fer 

30  

5 chaudrons tant grands que petits, 3 poêlons, 1 passoire, 3 écumoires et 2 chandeliers, le tout 
de cuivre jaune 

20  

2 marmites de différentes grandeurs garnies de leurs couvercles, dont une à trois pieds de fer, 5 
poêles à confitures aussi de différentes grandeurs, 1 coquemar et 14 casseroles à queue de fer, 
6 autres casseroles grandes, 1 poissonnière, 2 tourtières et leurs couvercles et 1 passoire, le tout 
de cuivre rouge 

130  

1 grands fontaine aussi de cuivre rouge garnie de on couvercle et robinet sur son pied de bois 
tenant 12 seaux 

60  

5 pots de mesure et 1 porte [ ?] d’étain commun [pesant 8 livres] 4  

2 grandes tables de cuisine, 1 banc, 3 planches et 1 petite armoire servant d’étuve 10  

Office sur le derrière 0  

2 armoires de bois de hêtre et chêne à quatre volets chacune fermant à clef et 1 table de bois 
de sapin sur son châssis, 4 bancs de bois de chêne, 1 autre table carrée aussi sur son châssis, 1 
petit bas d’armoire à deux volets, 1 [ ?], 1 coffre-fort de bois de chêne avec bandes de fer 

40  

1 four à massepain garni de son couvercle de cuivre rouge 8  

Garde-manger à côté de lad. cuisine 0  

1 grande table longue, 4 planches, 1 petit saloir, 1 mortier de marbre avec son pilon de buis et 
1 grande tourtière de cuivre rouge garnie de son couvercle 

12  

Autre office vis-à-vis lad. cuisine 0  

1 table carrée, 2 bancs, 1 grande armoire de bois de chêne à deux battants fermant à clef, 6 
planches de bois de sapin 

20  

13 assiettes d’étain sonnant [pesant 10 livres] 7  

4 compotiers de porcelaine de couleur 10  

3 bassins, 2 aiguières de faïence et 1 mortier de marbre avec son pilon de bois de chêne 12  

Grenier au-dessus de lad. écurie 0  

[avoine] 0  

Chambre au deuxième étage servant de garde-meuble 0  

2 grandes armoires de bois de chêne à chacune deux volets brisés 40  

3 autres armoires de bois de noyer dont deux à quatre volets chacune et l’autre à deux battants, 
1 autre petit bas d’armoire à deux volets et 1 coffre de bois de chêne fermant à clef, 2 tables, 
l’une ovale et l’autre carrée 

30  
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4 chaises de bois de noyer tourné remplies de crin, couvertes de vieille panne, 1 armoire de 
bois de sapin et chêne à deux volets fermant à clef, 2 mortiers de marbre, dont un cassé, avec 
un pilon de buis 

10  

Chambre à côté occupée par le Sr Benoist 0  

3 vieux fauteuils de bois de noyer remplis de crin couverts de velours rayé et plain, 4 tabourets 
aussi de bois de noyer sculpté rempli de crin couverts de vieille panne, 4 sièges ployants 
couverts de moquette avec 1 fauteuil de bois de noyer et même garniture 

24  

1 lit de repos de bois de noyer sanglé garni de deux matelas, l’un de laine et l’autre de crin, 
couverts de toile à carreaux, 1 vieille armoire de bois de sapin et chêne à deux battants fermant 
à clef et 1 petit guéridon en table ronde de bois de noyer 

20  

Chambre au second étage ayant vue sur lad. place Royale 0  

10 matelas, dont trois de crin et les autres de laine, lesquels sont couverts savoir huit de futaine 
et les deux autres de toile à carreaux 

200  

1 grande banquette de bois de noyer remplie de crin couverte de panne couleur feuille morte, 2 
matelas de lit de repos remplis de laine couverts d’un côté de satin de Bruges et de l’autre de 
brocatelle de soie, 1 couverture de laine blanche et 1 lit de repos de bois peint façon de la 
Chine 

25  

2 portières, l’une de moquette et l’autre de satin de Bruges, avec 4 housses de vieille serge verte 
servant à fauteuils 

10  

1 grande table carrée de bois de chêne, 1 autre petite table de bois de noyer, 1 guéridon avec 1 
petit placet en prie-Dieu couvert de vieille tapisserie et broderie avec 1 bois de canapé 

3  

1 couche à haut piliers de bois de chêne garnie d’une paillasse, deux matelas de laine couverts 
de toile à carreau et traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine blanche, un 
vieux tour de lit de serge verte avec 5 tant chaises que fauteuils couverts de vieille étoffe et 1 
bas d’armoire à deux volets 

30  

Chambre en galetas au-dessus du corridor 0  

1 lit de sangles garni d’une paillasse, deux matelas de bourrelavisse couverts de toile, un 
traversin rempli de plumes, une couverture de laine blanche, deux draps de toile et 2 chaises 

15  

Autre chambre attenante 0  

1 autre lit de sangles garni d’une paillasse, un matelas de bourrelavisse, un traversin de coutil 
plein de plumes, deux couvertures de laine, deux draps de toile et 2 chaises 

12  

Autre troisième chambre où couche la servante de cuisine 0  

1 couche à hauts piliers garnie d’une paillasse, un matelas de bourrelavisse, un lit et un traversin 
de coutil remplis de plumes, deux couvertures de laine blanche et 3 chaises de bois de noyer 
couvertes de moquette 

20  

Grande salle au premier étage ayant vue que lad. place Royale 0  

3 grands tableaux peint sur toile représentant l’un l’enlèvement d’Europe, l’autre un retour de 
chasse et le troisième Vénus et les amours, dans leurs bordures de bois doré 

500  
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2 autres moyens tableaux aussi peints sur toile représentant deux paysages et petits 
personnages dans leurs bordures de bois doré 

40  

1 autre tableau peint sur toile représentant un vieillard dans sa bordure de bois doré 50  

1 autre tableau peint sur toile représentant deux personnages assis sur un tombeau et un petit 
amour, dans sa bordure de bois doré 

40  

4 tableaux ovales peints sur toile représentant des métamorphoses, dans leurs bordures de bois 
doré 

200  

1 table à jouer en équerre couverte de vieux drap vert 3  

6 fauteuils de bois doré sculptés remplis de crin couverts de toile avec les fonds et dossiers de 
velours cramoisi garni de franges et mollets d’or faux, 1 grande banquette et 4 moyennes aussi 
de bois doré remplies de crin avec leurs housses de pareil velours et bandes de velours ciselé, le 
tout garni d’un liseré et frange d’or aussi faux, et les couvertures desd. fauteuils et banquettes 
de toile indienne 

500  

1 grand sofa de bois de noyer, rempli de crin, couvert de toile, garni de son matelas rempli de 
crin couvert en plein, ainsi que le grand dossier et les deux côtés, de damas cramoisi à fleurs, 
deux traversins remplis de duvet couverts de même damas avec franges et mollets d’or faux, et 
la housse de toile peinte indienne 

100  

1 table de marbre blanc de 4 pieds et ½ de long sur 2 pieds 4 pouces de large posée sur son 
pied de bois doré sculpté, 2 torchères de même bois doré avec le tapis et les housses de serge 
rouge 

80  

[nouvelle vacation] 0  

Suite des meubles étant dans lad. grande salle 0  

1 tenture de tapisserie de brocatelle de soie contenant 17 aunes de cours en 6 pièces sur 2 
aunes et ½  de haut doublée en plein de toile 

150  

4 grands fauteuils de commodité de bois doré remplis de crin, couverts de toile avec leurs 
housses de taffetas 

40  

Chambre ensuite de plain-pied à la salle 0  

1 grande grille de fer à quatre branches garnie de cuivre doré 40  

1 table de marqueterie posée sur son pied de bois doré 50  

1 écran de velours rouge avec son cadre de bois de noyer et sa housse de serge verte 12  

2 rideaux de fenêtre de damas blanc de 5 lés chacun garnis par le bas d’une dentelle d’argent 
fin et d’un mollet au côté d’argent faux, avec deux tringles de fer 

50  

1 miroir de 35 pouces de haut de glace sur 25 de large dans sa bordure et chapiteau avec 
ornements aussi de glace 

120  

1 canapé de bois doré rempli de crin garni d’un matelas de crin, couvert en plein d’un damas 
cramoisi d’un côté et de l’autre côté de toile et les soubassements garnis d’un mollet et frange 
d’or faux, la housse de toile indienne 

80  

4 tabourets de bois de noyer remplis de crin, couverts de damas cramoisi avec leurs housses de 
toile indienne 

20  

2 lits de repos de bois doré garnis chacun d’un matelas de crin, couverts de velours [ ?] avec 
soubassements garnis d’un mollet et frange d’or faux, un traversin rempli de plumes couvert 
d’un pareil velours, la courtepointe de toile indienne, 4 fauteuils aussi de bois doré remplis de 
crin couverts de toile avec de pareilles garnitures de velours et les housses de toile indienne  

300  

1 petit canapé de bois de noyer rempli de crin couvert de tapisserie de point à la Turque avec 
sa housse de toile peinte, 6 carreaux remplis de plumes couverts de différentes étoffes de soie 
et 3 porte carreaux de bois doré 

50  

Chambre à côté ayant vue sur lad. cour 0  

1 grille de fer à pommes et garniture de cuivre argenté 30  
1 table de marbre jaspé de 3 pieds et ½ de long sur 2 pieds 4 pouces de large, posée sur son 
pied de bois doré avec 2 torchères aussi de bois doré avec les housses de serge rouge 

100  

1 écran de velours rouge dans son cadre de bois de noyer et 4 petites feuilles de paravent de 
velours à ramage d’un côté et de taffetas rayé de l’autre 

40  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, un sommier de crin, deux 
matelas de laine couverts de futaine, un lit et un traversin de coutil plein de plumes, une 
couverture de toile piquée, le tour de lad. couche de brocart ancien d’or et d’argent avec fleurs 
de soie contenant quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, trois grandes pentes 
de dehors et quatre petites en dedans, trois soubassements, la courtepointe, le fond et dossier 
doublé de pareille étoffe, garni d’un crépine, boutons, franges et mollet d’or et d’argent fin, 
quatre bouquets de plumes blanches, la tringle tournante de fer poli avec une housse de 

1200  
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taffetas rayé de deux rideaux et deux bonnes grâces, 4 fauteuils de bois doré remplis de crin 
avec leurs fonds et dossier de pareil brocart et les housses de toile indienne 

1 petit lit de repos à deux dossiers de bois doré garni d’un matelas de crin couvert de taffetas, 
deux petits oreillers remplis de plumes, 1 petite banquette aussi de bois doré remplie de crin, 
couverte de toile, la housse de toile peinte  

30  

1 courtepointe de satin à carreaux doublée de taffetas cramoisi 25  

1 tenture de tapisserie à personnages, fabrique des Gobelins, en 5 pièces tant grandes que 
petites, faisant 10 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut ou environ, doublée de toile par 
bandes 

1000  

Autre chambre à côté ayant vue sur lad. cour 0  

2 canapés de bois de noyer remplis de crin, couverts l’un de satin rayé et l’autre de taffetas 36  

1 chaise à porteur de bois peint garni par dedans de velours noir à ramage, trois petits rideaux 
de taffetas jaune et trois glaces fines avec les deux bâtons 

40  

1 petit cabinet de bois de la Chine à deux volets en dehors et plusieurs petits tiroirs par dedans 40  

4 branches de cuivre bronzé étant dans les deux chambres ci-dessus déclarées 15  

Autre chambre de plain-pied au-dessus d’une remise sur lad. cour 0  

1 petite grille, pelle, pincette et tenaille de fer poli avec pommes et garnitures de cuivre argenté 12  

1 glace de cheminée de 26 pouces de long sur 20 de large avec une petite bordure de cuivre, 1 
garniture de cheminée de porcelaine composée de deux grandes jattes, trois gobelets, trois 
vinaigriers, un pot à sucre avec la représentation d’1 enfant sur un cheval de cuivre et son pied 
de marqueterie 

40  

1 petite pendule de marqueterie et cuivre doré à cadran aussi doré et émaillé faite par Gaudron 
à Paris 

150  

1 couche à bas piliers de bois de chêne à roulettes garnie seulement de son enfonçure sanglée, 
le tour de damas cramoisi à fleurs contenant deux grands rideaux, deux bonnes grâces, fond et 
dossier avec sa  housse de toile peinte 

250  

1 commode de bois de noyer à trois tiroirs, 5 fauteuils de bois de noyer, dont trois garnis d’un 
coussin et dossier de satin rayé et les autres de toile peinte et maroquin, 3 petits tabourets de 
bois de noyer couverts de brocatelle de soie et velours 

40  

1 pendule antique dans sa boite d’ébène à cadran et figures de cuivre doré sur un fond de 
velours noir 

50  

1 miroir de 32 pouces de glace dans sa bordure de bois d’ébène et plaques de cuivre, 2 rideaux 
de fenêtre de futaine, deux tringles de fer et 1 portière de satin des Indes avec la tringle 

60  

Cabinet à côté 0  

2 petite grille, pelle, pincette et tenailles de fer poli avec pommes de cuivre argenté et un 
soufflet 

15  

2 rideaux de fenêtre de toile de coton avec deux tringles de fer 20  

1 pendule dans sa boite de marqueterie et ornements de cuivre avec sa console de bois doré 120  
1 commode de bois de palissandre à trois tiroirs et anneaux de cuivre doré 50  

1 cassette de bois noirci fermant à clef sur son pied, 2 petites tablettes, l’une de bois de noyer 
et l’autre de bois noirci, 1 table de nuit, 2 autres table, l’une de bois de chêne avec 1 tapis de 
drap vert et l’autre de bois de sapin, 1 autre table de bois de noyer couverte de velours vert 

30  

6 fauteuils de bois de merisier remplis de crin, couverts de velours à ramage à fond d’étoffe 
d’or, 4 chaises caquetoires de bois de noyer remplies de crin, couvertes de même velours à 
fond satiné avec leurs housses de toile indienne 

150  

1 grand fauteuil de commodité de bois de noyer rempli de crin, couvert de tapisserie de point 
de soie et laine avec sa housse de taffetas jaune, 1 devant de cheminée de 40 pouces de 
longueur sur 20 de large avec une petite bordure de cuivre 

50  

1 écran de point à la turque dans son châssis de bois de noyer et sa housse de toile, 1 pendule à 
l’eau dans sa boite de bois façon d’olivier et son timbre de cuivre 

24  

Autre cabinet ensuite 0  

1 cabinet de bois de Grenoble à quatre guichets et deux tiroirs, 1 petit bureau de bois de cèdre 
et 1 rideau de fenêtre de toile de coton blanche avec 1 rideau de fenêtre 

30  

Salle ayant vue sur le jardin 0  

1 grille de fer, 1 poêle d’Allemagne 20  

1 vieil écran de velours vert dans son châssis de bois noirci, 3 chaises de bois de noyer 
couvertes de moquette, 2 petits tabourets pour s’agenouiller 

8  

6 chaises de bois de noyer couvertes de maroquin rouge 15  

1 fontaine sablée de cuivre rouge tenant 3 voies garnie de son couvercle et robinet sur son pied 36  
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de bois 

1 cuvette de cuivre rouge à deux anses sur un pied de bois de chêne 12  

1 armoire de bois de noyer à deux battants fermant à clef 20  

8 feuilles de paravent couvertes de serge verte 15  

3 tableaux peints sur toile représentant des portraits de femmes, dans leurs bordures de bois 
doré 

15  

3 tableaux, dont deux moyens et un petit, sur toile, représentant des bacchanales dans leur 
bordure de bois doré 

21  

Linge de table 0  

[…] 0  

4 grands rideaux de croisée de grosse toile de coton avec deux tringles […] avec 1 autre rideau 
de même toile 

15  

Sur l’escalier 0  

1 lanterne de fer blanc doré et 1 horloge antique dans sa boite de menuiserie 15  

Chambre au troisième étage 0  

16 feuilles de paravent de différentes grandeurs dont six de satin rayé, six de brocart et quatre 
en paysage 

40  

1 brasier de cuivre sur son pied de fer poli 8  

10 autres feuilles de paravent, dont six de satin rayé et les autres de paysages 20  

1 vieil trictrac et 6 tant coffres que cassettes et plusieurs bois de lits étant dans lad. chambre 
que dans le grenier, 4 tringles tournantes de fer poli et 1 autre petit brasier de cuivre rouge 

20  

Totaux 23246 44 

TOTAUX 23249  
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