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

puissante dame, Dame Jeanne de Schomberg » (1601-1674), à la requête de son veuf « très haut et puissant 

seigneur Roger du Plessis, chevalier des ordres du roi, marquis de Liancourt, duc de La Roche-Guyon, pair de 

France » (1599-1er août 1674), et aussi à la requête de François de La Rochefoucauld1, duc de La 

Rochefoucauld, et de François de La Rochefoucauld2, prince de Marcillac, duc et pair de France (veuf de la 

petite-fille de la défunte). 

[Archives nationales, Minutier central : XCVIII, 251, 16 juillet 1674] 

 

Description Livres Sols 

Cave 0  

[vin] 0  

Grand bûcher 0  

[bois] 0  

Petit bûcher 0  

[bois] 0  

Petite cour joignant le dit petit bûcher 0  

2 grandes croisées de fenêtre dont le bois est à demi pourri 3  

Écurie 0  

[1 cheval : 100 livres] 0  

Sous les hangars 0  
[2 vieux carrosses : 500 livres] 0  

Cuisine 0  

1 grande crémaillère et 2 grands chenets, el tout de fer 3 10 

1 grand tournebroche  aussi de fer avec son contrepoids de plomb et chaîne de fer 12  

1 grande table de bois de chêne et 2 autres petites à demi rompues, 2 râteliers, 1 « essuye » à 
vaisselle, 1 petite échelle et 2 bancs 

7  

1 grande fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle et robinet 80  

Garde-manger 0  

1 table posée sur deux tréteaux, 1 gros billot de bois servant à hacher, 1 vieil coffre rond 
fermant à deux serrures  

0 40 

Chambre des cuisiniers 0  

2 dessus de table de vieux bois posés sur des tréteaux, 1 vieux coffre rond fermant à clef, 1 
grande armoire à deux guichets fermant à clef de bois de chêne 

12  

Sur une petite soupente s’est trouvé 2 couchettes, l’une garnie seulement d’une paillasse et 
l’autre de deux vieux petits matelas de laveton, un traversin de coutil remplie de plumes, une 
petite couverture de laine blanche avec 1 dessus de table en ovale de bois de sapin, le tout tel 
quel 

15  

[bois] 0  

Sur la soupente de la cuisine s’est trouvé 1 vieux lit de sangles garni d’une paillasse, matelas et 
traversin de coutil, le tout vieux, tel quel 

4 10 

Chambre du portier 0  

1 crémaillère et 2 chenets, pelle et pincette de fer, 1 hallebarde et 1 crochet de fer […] avec 2 
vieux tabourets 

0 50 

1 petit bois de lit à hauts piliers garni de deux petits matelas de laveton, traversin de coutil 
rempli de plumes, une couverture de laine blanche, un tour de lit de serge verte consistant en 
trois morceaux et demi coupés et déchirés 

12  

Chambre des servantes 0  

2 couchettes à bas piliers garnies chacune de paillasse, matelas de laveton, traversin, deux 
petites couvertures de laine blanche et une autre verte, 2 petits chenets de fer, pelle et pincette 
de fer, 1 petit table carrée à demi rompue et 3 vieux placets couverts de toile […] avec 1 petit 
chandelier de cuivre 

12  

                                                
1 Sans doute François VI de La Rochefoucauld (1613-1680). 
2 Sans doute François VII de La Rochefoucauld (1634-1714). 
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Salle du commun 0  

2 grands chenets de fer, 1 grand dessus de table et 1 autre posé sur deux tréteaux, 6 bancs 0 100 

Office de la pâtisserie 0  

1 vieille table de bois de chêne, 1 gros couteau, 1 lit de sangle garni seulement d’un matelas et 
une couverture de laine blanche et 1 coffre de vieux bois servant à mettre de la chandelle sans 
fermeture 

11  

Office de la fruiterie 0  

2 chenets de fer, 1 crémaillère, 1 coffre rond fermant à deux serrures, 3 chaises et 1 siège 
ployant couvert de toile, 1 grande table, 2 vieilles armoires à deux guichets dont une fermant à 
clef et l’autre sans fermeture 

14  

1 paillasse, matelas, traversin et couverture de laine blanche 15  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre des femmes de ma dite dame duchesse 0  

1 petite paire de chenets, pelle, pincette de fer, 1 plaque de fonte, 2 vieilles chaises, 4 sièges 
ployants, 2 tabourets couverts de toile, 1 petite armoire à deux guichets avec son pied de bois 
de noyer et 1 petite tablette à mettre des livres de pareil bois prisé avec 1 chandelier de cuivre 
jaune 

8  

1 paillasse sur le plancher, un petit matelas et un traversin dessus, couverture de laine et 2 
petits tapis de toile prisé avec 3 vieux morceaux de tapisserie de Rouen 

13  

Un grand cabinet où l’on mettait les gardes de ma dite défunte dame duchesse 0  

1 grande armoire à deux guichets fermant à clef de vieux bois de chêne, 1 coffre carré couvert 
de cuir noir aussi fermant à clef, 1 grande cassette de bois blanc, 3 grands ais servant de 
tablettes [avec] 2 dessus de table 

10  

Cabinet du maître d’hôtel 0  

2 moyennes marmites de cuivre rouge vieilles avec leur couvercle, 1 autre grande marmite avec 
son couvercle, 1 grande cuillère à pot, 1 grand coquemar, 1 grande fontaine, 1 grande 
casserole, 1 poissonnier, le tout de pareil cuivre rouge 

28  

2 poêlons, 2 chaudrons de différentes grandeurs, 1 passoire, 1 écumoire, 1 grande paire de 
balances et 1 petit chandelier, le tout de cuivre jaune 

15  

1 grand chenet à tenir le [ ?], 2 pelles à feu, 2 tenailles, 2 grils, 1 grande poêle et 1 moyenne, 1 
grand crochet à pendre viande et 2 grandes poêles à mettre [au] feu et 2 broches et 1 poêle à 
cuire des marrons […] 1 lèchefrite 

11  

Cellier 0  

2 vieilles tables carrées, 1 grand entonnoir de fer blanc, 1 mortier de marbre blanc, 1 vieil lit de 
sangle, 1 siège ployant et 1 morceau de tapisserie façon de Rouen servant de tapis 

8  

Garde-meuble d’en haut 0  

1 petit bois de lit de « canapy » de 3 pied de large, le tour dud. lit de damas jaune de Gênes 
consistant en trois rideaux, quatre cantonnières, trois pentes, le fond et le dossier avec la 
couverture de parade, le tout garni de franges et mollet de soie, deux matelas de futaine des 
deux côtés remplis de laine prisé le tout ensemble comme vieux 

80  

1 tour de lit à bandes de satin rayé de couleur incarnat et blanc et d’autres bandes de gros de 
Naples couleur de vert de mer doublé d’un vieux taffetas blanc, contenant quatre grands 
rideaux, deux bonnes grâces et deux cantonnières, trois pentes, trois soubassements et 
courtepointe, le dossier, le fond dudit lit et les trois petites pentes en dedans de taffetas blanc 
prisé  avec les housses de 5 fauteuils, 5 chaises et 5 sièges ployants, le tout de pareille étoffe 
que celle dud. tour de lit et garni de franges et mollet de soie et les quatre pommes dud. lit 

120  

3 grands rideaux de basin d’Inde servant de housse au susd. lit et 15 housses de grosse futaine 
blanche servant au susd. chaises et fauteuils prisé avec 4 rideaux de fenêtre et 1 demi rideau de 
toile de coton 

75  
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1 tenture de tapisserie de damas « caffart » moitié bleue et moitié isabelle de 7 quartiers de haut 
contenant 33 lés et 3 petits morceaux 

60  

1 petit pavillon de taffetas rouge doublé d’une toile « boucassinée » servant au bain tel quel 6  

1 petit tour de lit de futaine à grain d’orge contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, le fond 
et le dossier, une grande couverture de toile blanche piquée avec deux autres grandes 
couvertures de toile blanche piquée 

60  

1 grande couverture de satin blanc piqué doublé d’un taffetas aussi blanc, 1 autre grande 
couverture de vieux taffetas blanc piqué et 1 autre petite couverture de taffetas rouge aussi 
piquée et doublée d’un autre vieux taffetas bleu fort usé 

75  

1 tour de lit de point d’Espagne contenant trois pentes, quatre cantonnières, trois rideaux de 
taffetas à fleurs avec une couverture de parade, les trois pentes garnies de crépine et mollets 
d’or et soie, le mollet manque à deux desd. pentes 

100  

La housse d’un petit lit de repos de velours vert avec un petit traversin couvert de pareil 
velours, 1 tapis de table, les housses d’1 fauteuil, d’1 chaise et de 2 sièges ployants, le tout de 
velours vert 

50  

Les housses de 6 fauteuils, 4 chaises et 8 sièges ployants de damas rouge garnies de franges et 
mollet de soie orange et blanc 

54  

[nouvelle vacation] 0  

Les housses d’1 fauteuil, d’1 chaise et de 2 tabourets de brocatelle à fond jaune et fleurs rouge 
garnies de frange et mollet de soie mêlée, 2 carreaux de pareille brocatelle, 1 grande couverture 
de satin jaune piqué doublée d’une toile « boucanissée » prisée avec 2 autres carreaux de même 
brocatelle dépendant du lit de la chambre de la volière 

70  

1 tenture de tapisserie de « lassye » et toile contenant 7 pièces et 1 petit rideau  36  

1 tour de lit de 5 pieds de large de vieux velours à ramage contenant trois grands rideaux, 
quatre bonnes grâce, trois grandes pentes et trois petites en dedans, trois soubassements, fond 
et dossier et une grande courtepointe, le tout garni de frange et mollet de soie 

150  

1 tenture de tapisserie de damas cafard à fond blanc et fleurs vertes, contenant 5 pieds et 1 
morceau, les housses de 3 chaises et 3 sièges ployants de pareil damas cafard 

50  

1 autre petite tenture de tapisserie de vieil tabis vert de petites bandes de tabis à fleurs 
contenant quatre morceaux d’1 aune de haut […] avec la housse de pareil tabis 

20  

1 grande couverture de vieux taffetas rouge piqué, 1 autre grande couverture de ouate couvert 
de taffetas rouge d’un côté et blanc de l’autre prisé avec 1 autre couverture de taffetas blanc 
piqué 

50  

2 carreaux de damas rouge prisés avec 1 tour de lit de trois pieds de large de vieil tabis à fleurs 
contenant trois soubassements, le fond et le dossier et trois rideaux qui servent de tapisserie au 
cabinet de mond. seigneur de Liancourt 

55  

1 bonne-grâce de drap d’or avec des bandes de velours violet semées de fleurs de lis d’or 
dépendant d’un tour de lit qui n’est pas achevé qui est au château de Liancourt 

100  

5 matelas de laine couverts de futaine de différentes grandeurs prisés avec 1 autre matelas de 
bourrelavisse aussi couvert de futaine et 1 grand lit de coutil de Bruxelles rempli de plumes 

110  

8 sièges de velours rouge à ramage avec 6 housses de serge jaune dont six garnis de frange or et 
argent et les deux autres de soie 

100  

10 chaises couvertes de tabis à fond d’argent garnis de mollet or et argent fin, desquels sièges il 
y en a trois qui ne sont point à fond d’argent 

150  

2 couvertures de laine blanche fort vieilles, 7 housses de vieille serge grise, 2 petits morceaux 
de vieille serge verte, 1 fond de lit de toile rouge et 1 autre de toile blanche 

80 10 

Les housses de 12 chaises avec leurs dossiers de moquette d’Angleterre à fond brun fleurs 
rouge et blanc 

20  

1 grand miroir à glace de Venise de 28 pouces de haut sur 22 de large avec sa bordure de bois 
poirier noirci garni de feuilles d’argent ciselé en partie rompues 

60  

1 grande armoire de 9 pieds de haut ou environ de bois de sapin servant aud. garde-meuble 
fermant avec un grand crampon de fer, 10 grands ais servant à faire des tablettes dans led. 
grand meuble, 1 vieux fauteuil de bois noirci couvert de serge jaune, 1 dossier brisé à mettre 
sur un lit de malade prisé le tout ensemble avec 1 petit traversin de vieux coutil, 1 vieille chaise 
couverte de moquette 

15  

1 vieux coffre rond fermant à clef dans lequel s’est trouvé le linge qui ensuit, savoir 4 vieux 
draps de toile d’Hollande de trois lés chacun 

25  
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[linge] 0  

Antichambre de monseigneur de La Rochefoucauld 0  

1 vieille tenture de tapisserie des Flandres représentant une chasse contenant 7 pièces faisant 
21 aunes de cours sur 3 aunes de haut 

280  

2 tableaux avec leur bordure dorée représentant l’un un chat emmailloté, l’autre une femme qui 
joue du clavecin 

200  

1 grande table carrée tirant par les deux bouts avec 3 bancs 4  

Grande salle 0  

1 autre vieille tenture de tapisserie de Flandres à chasse et jardinage contenant 10 pièces, 
faisant 26 à 27 aunes de cours sur 3 ou environ de haut 

200  

4 grands tableaux dont l’un sans bordure représentant un paysage de Nicolo 30  

1 autre [tableau] au-dessus de la cheminée avec sa bordure dorée représentant la décollation de 
saint Jean du Guide 

550  

1 autre tableau représentant Vulcain forgeron avec sa bordure, dud. Nicolo 60  

Et l’autre [tableau] représentant David avec sa harpe avec sa bordure dud. Nicolo 60  

1 autre tableau représentant des nymphes qui se baignent 50  
Antichambre de la grande chambre 0  

1 paire de chenets de cuivre à côtes de melon, 1 grande table se tirant par les deux bouts 18  

1 grande tenture de tapisserie « andienne » de Flandres représentant l’histoire de Jacob, 
contenant 8 pièces, faisant 22 à 23 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 

1000  

1 grand tableau au-dessus de la cheminée du Guide, représentant une Lucrèce, sa bordure 
dorée 

1000  

2 autres tableaux, l’un représentant la Jalousie, dud. Nicolo, et l’autre une descente de Croix, 
avec leurs bordures dorées 

100  

Grande chambre 0  

1 grande tenture de tapisserie façon des Gobelins, représentant l’histoire de Diane, contenant 6 
pièces, faisant 22 à 23 aunes de cours sur 3 aunes et ½ de haut ou environ, garnie et dont il y a 
deux pièces qui ont été coupées pour servir du côté du grand cabinet 

2200  

3 tables de faux marbre jaspe à figure, dont deux carrées et l’autre octogone, posées sur leurs 
pieds de bois tourné et peint 

70  

2 tableaux au-dessus des portes de lad. chambre dont un représentant la Femme adultère de 
Lucas, et l’autre Jacob dormant du « Frety » 

300  

Antichambre proche la chambre verte 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre, 1 table ployante et 1 banc à coucher de bois de chêne 
servant de table, garni d’un méchant petit matelas de laveton, paillasse et petit traversin de 
coutil prisé le tout ensemble avec 1 vieux tapis façon de la Savonnerie et 1 petite couverture de 
laine blanche 

28  

1 tenture de tapisserie d’haute lisse représentant l’histoire de David contenant 5 pièces, faisant 
13 aunes de cours ou environ sur 2 aunes ¾ de haut 

250  

1 grand tableau est sur la cheminée, représentant une Diane du Gentileschi avec sa bordure 
dorée 

300  

1 autre tableau au-dessus de la porte de l’antichambre représentant un paon et des fruits et 
fleurs avec sa bordure de bois noirci 

200  

1 autre tableau au-dessus de la porte en entrant dans lad. antichambre représentant un soldat 50  

Chambre verte 0  

1 petite paire de chenets à pommes de cuivre, 2 rideaux de fenêtre de vieille serge rouge 13  

1 petit cabinet de bois de Genève fermant avec plusieurs tiroirs posé sur une petite table carrée 
de pareil bois, 1 bois de lit de repos garni de deux vieux petits matelas de laveton et d’un petit 
traversin, 1 autre table carrée de bois poirier, 1 fauteuil de bois tourné couvert d’un petit 
morceau de serge rouge et un carreau dessus de vieux velours rouge prisés avec 1 bras de 
cuivre doré servant de chandelier 

40  

1 tenture de tapisserie de vieux velours vert garnie d’une bande de tapisserie brodée dessus, 
contenant 6 pièces, faisant 15 à 16 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 

120  

5 fauteuils, 5 chaises et 4 sièges ployant de vieux bois de noyer avec leurs housses de velours 
vert garnis de frange et mollet de soie de pareille couleur et de vielles housses de serge verte 

80  

1 grand tableau représentant une descente de Croix de Paul Véronèse 1000  

1 autre tableau représentant une Nativité 300  

1 autre tableau représentant un incendie prisé avec sa bordure dorée 60  

1 autre tableau représentant un grand paysage d’Armand 200  
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Dans la cabinet aux tableaux attenant lad. chambre 0  

1 forme de tapisserie clouée sur le bois à fond brun et à fleurs, 1 petite table de bois façonné, 4 
petits fauteuils et 3 chaises à bois tourné couverts de vieille serge et 1 petit cabinet de bois de 
poirier noirci posé sur son châssis à l’antique aussi de bois noirci fermant à clef 

15  

1 petite tapisserie de satin vert avec des bandes de taffetas rayé autour contenant 12 aunes ou 
environ sur 2 aunes 1/3 ou environ, la housse d’1 lit de repos avec son traversin de satin vert 
et 8 carreaux de pareil satin vert, le tout prisé avec 2 vieux rideaux de futaine servant à des 
fenêtres 

40  

1 tableau représentant une sainte Catherine de Paul Véronèse 300  

1 tableau représentant un Suisse avec sa bordure de bois noir, d’Antoine Maure 30  

1 tableau représentant un petit saint Jean 11  

Autre garde-meuble ayant vue sur les jardins 0  

3 fauteuils de bois de noyer à colonnes torses, 5 chaises et 3 sièges ployants aussi de bois de 
noyer à colonnes torses couverts de serge verte et 1 autre chaise couverte de vieille moquette 
avec 1 vieux bois de lit et 8 ais 

20  

2 grands tapis de Turquie avec 1 autre tapis de table « persien », le tout vieux 100  

1 grande table de bois de hêtre et 15 grands ais servant de tablettes avec 1 chaudière de cuivre 
jaune servant à bain et 1 vieux chenet de fer 

10  
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1 tenture de tapisserie d’haute lisse représentant l’histoire de Noé, contenant 8 pièces, faisant 
22 à 23 aunes de cours sur 3 aunes ou environ de haut 

1000  

Trois autres pièces de tapisserie de haute lisse, l’histoire de David de même celle qui est dans 
l’antichambre contenant 9 aunes et ½ de tour sur 2 aunes ¾ de haut 

150  

1 tenture de vieille tapisserie de haute lisse contenant 10 pièces faisant environ 42 aunes de 
cours sur 4 aunes de haut représentant les 12 mois de Nicolo, lad. tapisserie endommagée de 
rats 

1700  

3 carreaux dont deux [de] moquette et l’autre de tapisserie, 1 tapis de pied de moquette fond 
blanc contenant 3 aunes de long, 2 petits carreaux couverts de vieux damas rouge servant à la 
litière prisé avec 8 à 9 aunes de tapisserie façon de Rouen à fond vert telle quelle 

36  

1 tour de lit de serge verte, 1 pièce de tapisserie de vielle serge grise, 1 tapis et 1 courtepointe 
de drap gris avec de la frange de soie mêlé prisé ensemble avec 1 autre pièce de tapisserie de 
pareille serge grise que dessus et 2 autres petits morceaux aussi de serge grise telle quelle 

30  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre de Mr de Vaux 0  

2 petits chenets, pelle et pincettes de fer, 1 petit guéridon rompu, 2 vieilles chaises dont l’une 
couverte de toile et les autres couvertes de moquette, 3 sièges ployants et 1 placet couverts 
partie de toile et led. placet couvert de tapisserie, 1 vieux coffre rond fermant à clef, 1 forme 
couverte de vieille moquette et 2 tables carrées et 1 escabelle de vieux bois de hêtre et 6 feuilles 
de paravent couvertes de vieille serge verte 

8  

1 lit à haut piliers de vieux bois de noyer garni de son enfonçure, paillasse, deux matelas, dont 
l’un couvert de futaine et toile et l’autre de futaine, un traversin de coutil rempli de plumes, 
deux couvertures de laine blanche dont l’une est brûlée, deux moyens draps de lés et ½ de toile 
à demi blanche de chanvre, un tour de lit contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, le 
dossier et le fond, le tout de serge de Mouy rouge garni d’un petit mollet de soie et laine, 8 
morceaux  de vieille tapisserie de Rouen en [ ?] 1 vieil tapis de serge verte et 1 petit chandelier 
de potin 

30  

Petite chambre à côté 0  

1 couchette de vieux bois de hêtre garnie d’une vieille paillasse, matelas, une petite couverture 
de laine blanche et 1 petit chenet 

0 110 

Chambre des religieuses 0  

1 vieille table carrée de bois de noyer et 1 autre table de bois de sapin et 1 petite couchette à 
bas piliers garnie d’une paillasse, petit matelas couvert de futaine et toile un autre matelas 
couvert de futaine des deux côtés, deux vieilles petites couvertures de laine blanche, deux petits 
draps de toile blanche, le traversin de coutil rempli de plumes, 2 vieilles chaises et 1 siège 
ployant avec 1 petit chandelier de cuivre jaune 

11  

Garde-robe de M. de Mouchy 0  

1 vieux matelas de futaine des deux côtés, 2 petits draps de toile de chanvre, 1 vieille 
couverture de laine bleue et 1 petit traversin de coutil 

7  

1 vieux coffre fort de bois de chêne fermant à deux cadenas barré de fer par dedans 7  

Chambre de M. Gaultier 0  

2 paires de petits chenets de fer dont l’un à petites pommes de cuivre, 2 pelles et 2 pincettes, 1 
petite table carrée et 1 tapis de serge verte dessus, 1 bois de lit à hauts piliers garni de paillasse, 
un matelas couvert de futaine grise, traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de 
laine blanche, un tour de lit de vieille serge violette contenant trois grands rideaux, deux 
bonnes grâces, le dossier et trois pentes garni d’un vieux passement, deux petits draps de toile 
blanche de deux lés, 5 petits morceaux de vieille tapisserie de Rouen enfoncée ou déchirée, 4 
chaises, 1 fauteuil, 3 sièges ployants et 1 placet, le tout tel quel prisé avec 1 petite paillasse, un 
matelas et une couverture de laine blanche, et 1 petit coffre de chêne fermant à clef 

55  

Petite chambre joignant celle ci-dessus 0  

1 paire de chenets de fer, 1 table, 2 couchettes à bas piliers garnies chacune d’une paillasse et 
un petit matelas, une couverture de laine blanche et un traversin et deux petits draps de toile 
blanche, le tout vieux et déchiré, 3 vieilles chaises et 1 petit matelas tel quel 

8  

Chambre de feu M. de Mouchy 0  
2 vieilles chaises, 1 fauteuil couvert de toile et 5 vieux sièges ployants couverts de satin vieux à 
ramage 

0 50 

Chambre du concierge 0  

6 chaises et 1 fauteuil couverts de vieille moquette de la Chine, 1 tour de lit de serge rouge 
contenant quatre rideaux et quatre cantonnières, trois pentes et le dossier garni d’un petit 

30  
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mollet de soie jaune 

1 tableau représentant la Chute des anges du cavalier « Jesepin »3 1000  

Autre petite chambre joignant 0  

4 petites chaises dont deux couvertes de vieille tapisserie et les deux autres de serge verte, 1 
petite table carrée de bois noirci, 2 autres petites chaises dont une de tapisserie et l’autre de 
serge verte et 2 vieux coffres à boutique dont l’un s’ouvre par dessus à deux pentes 

12  

Chambre des malades 0  

2 chenets de fer, 1 fourche, 1 table carrée, 4 petits lits de deux pieds de large chacun garni 
d’une paillasse, un matelas, un chevet, une couverture de laine, le tout fort vieux et usé, trois 
tours de lit de vieille serge rouge contenant chacun trois rideaux, deux bonnes grâces et un 
dossier et un autre vieux tour de lit de serge verte garni tel quel prisés avec 6 vieux fauteuils et 
5 chaises, 1 placet et 1 siège ployant et 1 chaise de paille et le dessus d’1 table en ovale de bois 
de sapin, 1 lit de plume 

30  

Petite chambre à côté celle des malades 0  

1 couchette à bas piliers de quatre pieds de large de bois de hêtre neuf, deux paillasses, deux 
grands matelas de futaine deux autres [sic] couvertures de toile d’un côté et futaine de l’autre, 
trois couvertures de laine dont une verte et les trois autres de laine blanche 

40  

2 petits chenets à pommes de cuivre, 1 vieille table carrée, 1 placet couvert de moquette 
d’Angleterre, 1 vieille chaise couverte de tapisserie de point de Hongrie, 1 vieux lit de sangle à 
demi rompu, 1 vieux bois de lit démonté et 3 petits chandeliers de cuivre 

4 10 

Chambre où dormait ci-devant le Sr Arondeau, secrétaire de mad. dame 0  

2 petits chenets de fer, pelle et pincettes, 1 table carrée, 1 vieux morceaux de tapisserie, 3 vieux 
fauteuils, 2 placets, 1 chaise couverte de vieille moquette, 1 autre vieille table, 1 lit à hauts 
piliers de vieux bois de hêtre garni d’une paillasse, deux matelas couverts l’un de futaine des 
deux côtés et l’autre de futaine et toile, deux draps de toile blanche, deux couvertures de laine 
dont l’une blanche et l’autre verte, un tour de lit de vieille serge verte contenant trois rideaux, 
deux bonnes grâces, le dossier avec un mollet dessus et passement de laine, le tout tel quel 
prisé ensemble avec 8 morceaux de tapisserie faisant le tour de lad. chambre 

35  

Chambre appelée la chambre borgne 0  

2 chenets de fer, pelle et pincettes, 1 petite table carrée, 1 fauteuil et 5 vieilles chaises couvertes 
de moquette, 1 petit tapis de serge verte, 1 bois de lit de quatre pieds de large à hauts piliers 
garni d’une paillasse, deux matelas dont un couvert de futaine des deux côtés et l’autre de 
futaine et toile, deux couvertures de laine, l’une blanche et l’autre verte, le tour dud. lit de 
vieille serge verte contenant trois grands rideaux, quatre cantonnières, trois pommes dud. lit, 5 
morceaux de vieille tapisserie de Rouen enfoncées 

38  

[nouvelle vacation] 0  

Petit vestibule passant pour entrer au jardin 0  

[1 litière : 70 livres] 0  

Chambre du sieur de Beaupré 0  

3 vieux fauteuils couverts de damas rouge et une petite frange autour d’or faux, 2 autres 
fauteuils, 2 sièges ployants de vieille moquette de la Chine garnie de franges et mollets de soie 
mêlée et 1 autre chaise couverte de vieille moquette avec 2 bancs 

10  

2 chenets de fer, pelle et pincettes, 2 autres fauteuils couverts de pareille de moquette que 
dessus et 4 sièges ployants, 1 autre vieux fauteuil servant à porter un malade, 2 chaises et 1 
fauteuil couverts de housses de vieille serge rouge, 1 placet couvert de toile et 4 sièges ployants 
couverts de satin gris et 5 morceaux de vieille tapisserie de Rouen enfoncées, le tout tel quel 
prisé avec 2 vieilles tables carrées 

11  

1 lit à hauts piliers de quatre pieds de large garni d’une paillasse et de deux matelas couverts de 
futaine, deux draps de deux lés chacun de toile de chanvre à demi blanche, une couverture de 
laine rouge et un traversin de coutil rempli de plumes, le tout dud. lit de drap gris de Jouy 
contenant trois grands rideaux, quatre cantonnières, trois pentes et le dossier, le tout garni de 
franges et mollet de soie mêlée, 1 grande forme de deux pieds de large ou environ garnie de 
sangles, une paillasse, deux petits matelas dont l’un couvert de futaine et l’autre de toile, une 
couverture de laine blanche, un vieux traversin de coutil 

12  

Apothicairerie 0  

1 grand mortier de pierre, 1 vieille armoire à deux guichets fermant à clef, 2 grandes tablettes 
sur lesquelles sont posées plusieurs fioles et poteries composées de vingt planches, 1 grand 

12  

                                                
3 Cavalier d’Arpin. 
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dessus de table posé sur deux tréteaux, 2 presses de bois, 2 escabelles, 24 boîtes servant à  lad. 
« apotiquairerie », 1 petit comptoir avec six tiroirs, le tout tel quel fort vieux 

1 grand mortier, 1 autre moyen et 2 autres petits, le tout de fer, 1 pelle et pincettes, 1 pilon de 
fer et 1 autre de cuivre, 1 bain-marie avec 2 pots [ ?] d’étain, 2 moyens bassin  et 1 autre petit 
de cuivre rouge prisé ensemble […] avec 1 gobelet avec 1 écuelle d’étain 

13  

Chambre du Père Desmarre 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre, pelle et pincettes, 1 table carrée, 1 morceau de serge 
verte dessus servant de tapis, 2 vieux fauteuils, 2 chaises, 2 sièges ployants, 1 petit tabouret, 1 
petit lit de sauge et 1 autre lit de sangles garni d’un petit matelas et traversin et une couverture 
de laine blanche, le tout tel quel et fort vieux, prisé ensemble avec 1 petite table ployante et 1 
drap de grosse toile de chanvre servant aud. lit de sangles 

10  

1 grand lit à hauts piliers de trois pieds de large garni d’une paillasse, deux matelas couverts de 
futaine et toile, une couverture de laine blanche, deux moyens draps de toile blanche, un 
traversin de coutil, un petit tour de lit de damas violet contenant trois rideaux, deux bonnes 
grâces, trois fausses pentes composées par une frange et le dossier de taffetas violet 

30  

Chambre ci-devant occupée par le Sr Hermand 0  

2 grandes « gloques » et 1 petit banc couverts de vieux velours rouge, 2 housses de serge verte 
servant aud. « gloques » 

12  

1 grand bois de lit démonté, le bois d’1 petit lit de repos avec ses barres, 2 vieilles chaises et 1 
petit siège ployant couvert de toile 

4 10 

Grande garde-robe de mond. seigneur 0  

1 paire de chenets de fer, pelle et pincettes, 1 grand coffre carré couvert de cuir noir fermant à 
deux serrures, 1 table carrée avec 1 petit tapis de serge verte, 1 autre petite table ployante, 1 
petit tapis de grosse laine dessus, 1 grand fauteuil avec un carreau dessus couvert de serge 
rouge, 1 autre fauteuil couvert de vieille moquette de la Chine et 3 chaises couvertes de vieille 
tapisserie tel quel et 4 morceaux de vieille tapisserie de Rouen, 1 grande paire d’armoire à deux 
guichets fermant à clef, 1 grand lit à hauts piliers de quatre pieds de large garni d’une paillasse, 
deux matelas, l’un couvert de futaine et l’autre de futaine et toile, un traversin de coutil rempli 
de plumes, deux couvertures de laine, l’une blanche et l’autre verte, le tour dud. lit de vieille 
serge verte contenant trois grands rideaux, quatre cantonnières et  trois pentes et le dossier 
garni de franges et mollet de soie verte, prisé avec 2 draps de toile blanche 

52  

Chambre du maître d’hôtel 0  

2 chenets de fer, pelle et pincettes, 1 table carrée, 1 bas d’armoire à trois guichets dont deux 
fermant à clef, 6 sièges ployants, le bois d’1 autre siège ployant, 8 aunes de vieille tapisserie de 
Rouen enfoncée, 1 petit lit à hauts piliers de trois pieds de large garni d’une paillasse, deux 
matelas couverts de futaine, un traversin de coutil et deux draps de toile blanche servant aud. 
lit, une couverture de laine rouge à demi rompue, 2 mousquetons, prisé le tout ensemble avec 
1 tour de lit de serge rouge contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, trois pentes et le 
dossier 

50  

Chambre habitée par le [ ?] Villefranche 0  

2 petits chenets de fer, 1 pelle, 1 vieille table carrée, 1 fauteuil couvert de vieille moquette de la 
Chine, 2 placets couverts de toile, 3 petits morceaux de tapisserie façon de Rouen, 1 petit lit à 
hauts piliers de trois pieds de large garni d’une paillasse, deux matelas couverts de futaine, un 
traversin de coutil, une couverture de laine blanche à demi rompue, un petit tour de lit de serge 
rouge contenant trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier, le tout tel quel 

28  

Moyenne chambre joignant, ayant vue sur la cour 0  

1 paire de chenets et 1 pelle de fer, 1 table carrée, 2 chaises et 1 siège ployant couverts de vieille 
moquette, 7 aunes ou environ de tapisserie de Rouen, 1 petit lit à hauts piliers garni de 
paillasse, deux matelas, l’un couvert de toile et l’autre de futaine et toile, une couverture de 
laine blanche, un tour de lit de vieille serge rouge avec un mollet d’or faux autour contenant 
trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier 

22  

Salle en ovale 0  

1 grille de fer et 1 pelle, 1 grand poêle de fer, 1 cuvette de cuivre rouge posée sur un pied de 
bois, 1 petite table carrée ployant à piliers tournés de bois noirci, 1 ovale de sapin, 7 petites 
chaises et 5 placets couverts de moquette d’Angleterre 

16  

Chapelle 0  

2 petits prie-Dieu couverts de moquette avec chacun un oreiller aussi couvert de moquette, 1 
fauteuil garni de vieux brocart bleui, un carreau dessus de brocatelle d’un côté à fond jaune et 
fleurs rouges, 1 tapis de petite étoffe de fil et laine à fond blanc servant à couvrir l’autel, 1 
chasuble de taffetas rouge doublée de taffetas blanc garnie d’étole et manipule, 1 voile de calice 

28  
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de pareil taffetas rouge doublé de taffetas blanc avec une petite dentelle d’or et argent autour 
dud. voile, 1 petit oreiller de vieille tapisserie, 1 aube de toile blanche avec ses cordons et 
houppes de fil, et 1 « amique » aussi de toile prisé ensemble avec 1 petite sonnette de cuivre et 
2 nappes d’autel 

1 moyenne croix et 2 petits chandeliers, 2 burettes et 1 petit bassin à laver et 1 calice avec sa 
patère garni de son étui, le tout d’argent fin pesant [blanc] prisé à raison de 26 livres le marc 
revenant aud. prix à la somme de [blanc] 

0  

1 tableau représentant une Nativité du Bassan avec sa bordure dorée 200  

2 reliquaires de cuivre doré prisés avec 1 missel romain 4 10 

[nouvelle vacation] 0  

Petite garde-robe de mad. défunte dame 0  

Le bois d’1 petite couchette de menuiserie, un petit matelas de deux pieds sans chevet, 1 vieille 
selle percée couverte de serge verte, 2 morceaux de petite tapisserie de laine et fil contenant 6 
aunes ou environ 

0 100 

Petite garde-robe de mond. seigneur 0  

1 chaise couverte de moquette d’Angleterre 0 20 

Autre garde-robe 0  

1 chaise percée couverte de serge verte, 1 petit lit de sangles sans aucune garniture, 4 aunes de 
vieille tapisserie de Rouen à demi rompue et déchirée, prisé avec 1 table ronde 

4  

Chambre de mond. seigneur 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre, pelle et pincettes de fer, 1 table de bois noirci, 1 grande 
chaise de paille couverte de petite toile peinte de la Porte de Paris, 1 grande chaises renversée 
couverte de tapisserie de point d’Angleterre et 1 grand tapis de Turquie servant de dessus de 
marchepied, 1 grand rideau de fenêtre de vieille serge rouge avec sa tringle de fer, 1 autre grand 
rideau fermant l’alcôve de pareille serge rouge 

50  

5 petites pièces de tapisserie de Flandres à petits personnages de 5 quartiers de haut sur 12 
aunes et demi ou environ de cours servant d’en dessous du lambris 

200  

1 grand lit à hauts piliers de quatre pieds de large, garni de deux matelas, lit de coutil de 
Bruxelles et traversin rempli de plumes, deux draps de toile d’Hollande à demi usés, couverture 
de laine blanche, une autre couverture de plumes d’oiseaux couverte de taffetas vert et doublée 
de toile blanche, le tour dud. lit de vieux taffetas blanc semé de petites fleurs de couleur rouge, 
contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, le fond, dossier et trois pentes, trois 
soubassements et deux cantonnières d’autre étoffe de soie blanche sur quoi sont appliquées 
plusieurs petites fleurs de peau d’Espagne brodées, dessus une grande courtepointe de pareil 
taffetas que les rideaux, les quatre pommes dud. lit couvertes de pareille étoffe prisés ensemble 
avec 6 fauteuils et 4 sièges ployants couverts de vieille tapisserie à petit point, le tour dud. lit et 
lesd. fauteuils et sièges garnis de vieilles franges et mollets de soie 

120  

Petit cabinet de la chambre de mond. seigneur 0  

3 morceaux de tapisserie de vieux brocart à fond blanc et fleurs vertes de 4 aunes ou environ 
de cours sur 6 pieds de haut, 1 chaise et 1 placet couverts de vieux satin à fleurs et 1 écran de 
taffetas rayé rouge et blanc d’un côté et de l’autre de petit satin à fleurs 

18  

Chambre de mad. défunte dame, appelée la chambre aux miroirs 0  

1 petite paire de chenets à pommes de cuivre, la pelle, pincettes et tenailles de fer, 1 petite table 
de bois de noyer à piliers tournés, 2 rideaux de fenêtre dont l’un de vieille toile de coton et 
l’autre de grosse serge de Mouy rouge prisés ensemble avec 2 tringles de fer 

10  

1 petit lit à hauts piliers de trois pieds de large garni de deux matelas couverts de futaine, un lit 
de coutil coupé en deux servant à un « canappy », un traversin aussi de coutil rempli de plumes, 
deux draps de toile d’Hollande de trois lés chacun, une couverture de laine blanche, un tour de 
lit de damas de Gênes jaune contenant trois rideaux, quatre cantonnières, trois soubassements, 
trois pentes, le fond et dossier et une courtepointe, le tout garni de franges et mollet de soie 
mêlée, 7 petits fauteuils de bois peint tourné et 1 autre fauteuil aussi de bois tourné non peint, 
tous garnis de petite serge jaune avec frange de soie mêlée, dont sept garnis de petits carreaux 
et quatre de dossiers de petites étoffe de soie mêlée et brocatelle 

200  

1 tableau représentant la femme de Loth, de Paul Véronèse 500  
1 autre tableau représentant la Vierge au pied de la Croix 60  

1 autre tableau d’architecture dud. Paul Véronèse 400  

1 autre tableau représentant un paysage et les Pèlerins d’Emmaüs 200  

1 tableau représentant un Christ avec sa Passion de Léonard « Dalvinsy » 300  

1 autre tableau représentant une musique dud. Paul Véronèse 200  



XIV – hôtel de La Rochefoucauld-Liancourt 

 427 

1 autre tableau représentant la chaste Suzanne avec les vieillards dud. Paul Véronèse 400  

1 autre tableau représentant un Christ et saint Jean du « Jorjon »4 200  

1 autre tableau représentant Rébecca et l’envoyé d’Abraham dud. Paul Véronèse 400  

2 autres tableaux représentant deux pots de fleurs 15  

Chambre de la volière 0  

1 poêle de fer étant dans une fausse cheminée, 1 table carrée à piliers tournés de bois de noyer 
de Grenoble, 2 grands guéridons de pareil bois à colonnes torses, 1 autre table aussi carrée de 
marbre, posée sur une châssis de bois de poirier noirci à colonnes torses 

45  

1 grand bois de lit à hauts piliers de cinq pieds de large garni d’un sommier de crin couvert de 
toile, un grand matelas couvert de futaine et un traversin de coutil rempli de plumes, une 
couverture de vieux satin rouge, deux draps de toile d’Hollande à demi usés, un tour de lit de 
brocatelle de Venise à fond jaune contenant quatre rideaux, quatre cantonnières, trois grandes 
pentes, trois soubassements, le tout doublé de petit satin jaune à l’exception des trois 
soubassements qui sont doublé de toile, le fond, dossier et trois petites pentes de dedans de 
pareil satin jaune avec les fourreaux de pilier et garni d’une frange et mollet de soie mêlée, les 
quatre pommes dud. lit de pareille étoffe de brocatelle avec des bouquets et petites houppes et 
1 grande enveloppe de serge blanche de Caen contenant quatre grands rideaux et trois petits 
morceaux pour les pentes et soubassement 

300  

1 tenture de tapisserie aussi de brocatelle de Venise contenant 18 lés en 3 pièces de 2 aunes et 
demi de haut, 5 fauteuils, 1 chaise et 4 sièges ployants de bois uni couverts de housse d’autre 
vieille brocatelle aussi à fond jaune et fleurs rouge avec leur enveloppe de serge blanche de 
Caen et garnies de frange de soie mêlée 

250  

1 grand tapis de pied « persien » de 5 aunes de long ou environ sur une aune et demi de large 
avec une grande enveloppe de toile verte 

70  

2 tableaux où sont deux crucifix, dont l’un de bois et l’autre d’ivoire avec leurs bordures, dont 
l’une dorée et l’autre de bois noirci 

200  

Chambre des bains 0  

1 table carrée de vieux bois de noyer, 1 petit bois de lit de repos de bois noirci garni de sangles 
et deux petits matelas, l’un couverts de futaine et l’autre de toile, 3 petits fauteuils dont deux de 
bois tourné noirci et l’autre uni, couverts de petite étoffe de fil et laine vert et blanc, 6 
morceaux de tapisserie et 1 tapis de table de pareille étoffe de fil et laine, 1 vieille couverture de 
laine jaune et 2 draps de grosse toile de chanvre 

25  

8 petits tableaux représentant des têtes d’empereurs garnis de petites bordures rondes de bois 
doré, 1 autre tableau où il y une tête de bronze représentant M. le maréchal de Schomberg avec 
sa bordure de bois noirci en octogone, 2 tableaux dont l’un représente le Saint Sacrement et 
l’autre un paysage, 10 autres petits tableaux d’images enluminées et vernies et garnis de leurs 
bordures dorées et 1 autre petit tableau avec un crucifix de bois verni sur velours noir prisé 
avec 1 grosse tringle en fer 

20  

Passage joignant le cabinet de M. Dezaleux 0  

1 vieille table ployante à demi rompue, 4 sièges ployants et 2 vieilles chaises couvertes de toile 
sur lesquels est posé un vieux matelas de laveton, un petit traversin de coutil de deux pieds et 
demi de large et une couverture de laine blanche à demi rompue 

6  

[nouvelle vacation] 0  

Petite oratoire de mad. défunte dame 0  

1 petite table carrée, 1 petit tapis de damas dessus avec une petite frange autour d’or faux, 3 
petits fauteuils couverts de vieux velours à ramage, 3 carreaux de vieux satin à fleurs et 1 autre 
petit fauteuil pareil à ceux ci-dessus, 2 petits rideaux de fenêtre de vieille serge rouge avec leurs 
tringles, 2 vieux et petits draps de toile de chanvre à demi usée et rompue, 1 miroir à glace de 
Venise avec une bordure de petites glaces, 4 morceaux de vieux damas vert servant de 
tapisserie à lad. oratoire [sic], 4 petites tablettes garnies de petites glaces et cristaux, 2 petits bras 
de cuivre doré, aussi garnis de cristaux, 2 petits bénitiers de cuivre doré, 1 autre aussi de cuivre 
doré avec des cristaux et 1 petit chandelier de carte couvert de cannetille, 23 images enluminées 
et peintes tant sur vélin, sur verre et papier avec leurs bordures de bois doré, 1 autre petit en 
ovale représentant l’Enfant Jésus, 1 autre représentant le Sacrifice d’Abraham, 2 autres petits 
tableaux peints sur vélins avec leurs bordures de cuivre émaillé, 43 autres tableaux petits à 
bordure de bois noirci dont quinze émaillées, vingt sur verre et deux sur marbre, deux sur 
cuivre et deux autres sur écaille et 1 autre sur verre représentant la Visitation de la Vierge et 2 

58  

                                                
4 Giorgione. 
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Vierge de terre cuite et 2 autres sur argent 

1 petite oratoire de bois noirci avec plusieurs petits tiroirs, 1 petit prie-Dieu aussi de bois 
noirci, 2 petits chandeliers de bois noirci, 1 tableau représentant un crucifix, 2 petits bras de 
cuivre avec des cristaux, 5 images enluminées à bordure dorée, dont deux sur verre et 43 autres 
images sur vélin à bordure de bois noirci et 2 autres sur marbre, 2 petits sièges ployants 
couverts de vieux damas vert, 1 petite chaise de bois tourné couverte de jonc, 1 carreau de 
vieux brocart à fleurs dessus, prisé ensemble avec 4 morceaux de vieille tapisserie d’étoffe de 
soie rayée 

30  

S’est trouvé dans une petite armoires les livres qui ensuivent 30  

[livres : 30 livres] 0  

Vaisselle d’argent 0  

2 aiguières, 4 flacons dont deux grands et deux petits, 2 grandes salières, 12 grands flambeaux, 
2 chandelier à pans, 1 coquemar, 2 cadenas avec leurs cuillères et fourchettes, 19 petites 
assiettes, 2 porte-assiettes, 6 assiettes carrée à pans, 2 petites salières carrées, 2 grands plats, 7 
petits plats, 2 « saussissons », 2 assiettes plates, 4 assiettes creuses, 2 bassins en ovale, 4 grands 
plats, 6 flambeaux sans étui, 1 aiguière, 1 coquemar, 1 poêlon, 1 soucoupe, 2 écuelles à oreilles 
dont une couverte, 1 sucrier, 1 vinaigrier, 2 bassins à cracher dont l’un couvert, 6 assiettes 
volantes, 2 petits plats « saussissons », 4 assiettes creuses, 11 assiettes plates, 4 petites tasses à 
queue, 2 gobelets, 1 coupe, 6 cuillères et 6 fourchettes, 1 petite marmite avec son couvercle, 1 
autre écuelle couverte, le tout d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 206 marcs 13 onces] 

10942 15 

[nouvelle vacation] 0  

Chambre des cochers 0  

2 vieilles couchettes à bas piliers à demi rompus garnies chacune d’une veille paillasse, matelas 
et traversin, une couverture de laine blanche, trois draps étant ausd. couchettes de grosse toile 
de chanvre, 1 autre couverture de laine blanche, un autre matelas posé sur deux vieux sièges 
ployants, 3 vieux fauteuils couverts de vieille toile, 1 petite table, 1 banc, 2 chenets et une pelle 
de fer, 1 vieille tablette de deux ais 

21  

Chambre ci-devant occupée par le S.r Boudelin 0  

1 paire de chenets, pelle et pincettes de fer, 1 dessus de table posé sur deux tréteaux, 1 vieux 
bois de lit à hauts piliers garni seulement d’un fond de toile, 3 petits morceaux de vieille 
tapisserie de Rouen déchirée et rompue et 2 vieille chaises 

0 30 

Depuis dans l’écurie s’est trouvé 0  
[6 chevaux : 400 livres]  0  

Dans une autre écurie 0  

2 vieils coffres à armoire 4  

Grenier 0  

[foin : 40 livres] 0  

Linge 0  

[…] 0  

Garde-robe de monseigneur le duc de La Rochefoucauld 0  

1 petit bois de lit à hauts piliers garni d’une paillasse, matelas de futaine et toile, un traversin de 
coutil, une petite couverture de laine blanche, un tour de lit de vieille serge rouge contenant 
trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier, 2 petits chenets de fer avec deux petites 
pommes de cuivre, 2 petites tables, 4 petits morceaux de vieille tapisserie de Bergame et 3 
autres petits morceaux entièrement déchirés, le tout tel quel 

12  

Petit cabinet tenant lasd. garde-robe 0  

3 petites morceaux de satin de Bruges fort usé rayé de bleu et jaune, 1 petit rideau de fenêtre 
avec sa tringle de fer et 1 vieux tabouret 

0 40 

Petit jardin aux oranges 0  

27 grands orangers et 3 grands lauriers roses avec leur caisse 1000  

Petite volière 0  

8 caisses et 1 poulie avec sa crosse de fer et 4 vieilles planches 3  

Grand jardin 0  

8 vieils orangers tels quels et 2 petits arrosoirs de cuivre jaune prisés avec 2 autres petits 
orangers 

60  

Petite chambre servant de passage aux garde-meubles d’en bas 0  

2 chenets de fer, pelle et pincettes à demi rompue, 1 vieille table avec 1 vieux tapis de Turquie 
déchiré et pourri, 1 fauteuil couvert de vieille serge rouge, 1 petite chaise couverte de vieille 
moquette, 1 siège ployant couvert de vieux satin et 7 morceaux de tapisserie de Bergame 

18  
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enfoncée faisant 15 à 16 aunes de cours sur 2 aunes et ½ de haut, prisé avec 1 couchette à bas 
pilier étant dans un petit cabinet joignant, garnie d’une paillasse, matelas et une petite 
couverture de laine, 1 petite table carrée peinte en rouge et 2 vieilles chaises, le tout tel quel et 
fort usé 

[nouvelle vacation] 0  

Ensuivent les livres étant dans la bibliothèque 0  

[20 items : 233 livres] 0  

2 armoires chacune à deux guichets garnis de fil de richard fermant avec une barre de fer et 
cadenas, prisées avec 5 ais servant de tablettes à poser des livres 

7  

Office 0  

Dans une armoire s’est trouvé en pots plats assiettes écuelles et autres ustensiles d’étain tant 
sonnant que commun la quantité de 45 livres 

22 10 

Petit cabinet ayant sortie sur une petite montée obscure joignant la garde-robe de 
monseigneur le prince de Marillac 

0  

1 lit de sangle garni d’une vieille paillasse, matelas couvert de toile rayée d’un côté et de toile 
jaune de l’autre, un petit traversin de coutil, vieille couverture de laine blanche telle quelle, 1 
vieille chaise prisée avec 1 grosse paire de chenets à pomme de cuivre et 1 autre moyenne aussi 
à pomme de cuivre à demi rompue et 4 grands rideaux de fenêtre de vieille serge rouge de 
Mouy de 3 aunes et ½ de haut avec 4 tringles en fer 

34  

[nouvelle vacation] 0  

Cabinet du maître d’hôtel au-dessus de la chambre dud. seigneur duc 0  

1 bois de lit garni d’une paillasse, matelas, traversin et couverture de laine blanche 10  

2 vieilles armoires à deux guichets chacun 0 100 

[2 pendants d’oreille composés de plusieurs gros diamants fins : 5 000 livres] 0  

Chambre du trésor 0  

1 grande armoire à quatre guichets fermant à clef, 1 autre grande armoire à deux grands 
guichets aussi fermant à clef, 2 coffres ronds moyens et 1 autre plus grand, 1 autre coffre carré 
couvert de peau, 3 grands coffres carré de bois de chêne fermant à clef, le bas d’1 grande 
armoire à six guichets aussi fermant à clef, 1 grande table, 3 vieilles chaises, 2 grandes tablettes 
de plusieurs ais, 1 autre grand coffre de bois aussi fermant à clef 

50  

En 1 petite cassette couverte de peau fermant à clef envoyée de Liancourt s’est trouvé 
plusieurs papiers […] et quelques chapelets de bois et entre autre 1 petite bourse en broderie 
couverte de chamois perle et 1 bracelet dépendant de lad. succession 

10  

Titres et papiers 0  

[…] 0  

Total 32602 665 

TOTAUX 32662  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « très haut et très 

illustre monseigneur François duc de La Rochefoucauld5, chevalier des ordres du roi », à la requête de ses 

enfants, François de La Rochefoucauld6, prince de Marcillac, pair et grand veneur de France, Charles de La 

Rochefoucauld7, abbé de Molesme, Henry Achille de La Rochefoucauld8, abbé de Fontfroide, Alexandre de 

La Rochefoucauld9, abbé de Beauport, et de mesdemoiselles Marie-Catherine10, Henriette11 et Françoise de La 

Rochefoucauld12. 

[Archives nationales, Minutier central : XCII, 229, 18 mars 1680] 

 

 

Description Livres Sols 

Petite chambre où est décédé led. seigneur duc de La Rochefoucauld 0  

1 paire de chenets d’acier poli, pelle, pincettes et tenailles 4  

1 grand fauteuil de commodité couvert de maroquin et deux carreaux dedans led. fauteuil 
couverts de veau rouge 

6  

6 fauteuils de bois noirci façon de la Chine, six carreaux de plumes dans lesd. fauteuils 
couverts de six dessus de carreaux de couleur incarnat à fleur d’or et d’argent, 1 pied d’écran 
d’acier avec 1 écran d’acier, 1 rideau de fenêtre de toile damassée avec sa tringle de fer […] 1 
petit écran de bois de noyer couvert de damas rouge 

50  

1 bureau de bois de noyer couvert de peau de veau rouge dans lequel il y a plusieurs tiroirs 25  

1 table de bois noirci façon de la Chine, 1 petit coffre ferré avec son pied de bois de Brésil, 1 
petit écritoire de bois de rapport avec 1 autre écritoire découverte 

20  

1 bois de lit à hauts piliers de 4 pieds et ½ de large garni de deux matelas, lit de coutil de 
Bruxelles et un traversin rempli de plume, une couverture de laine rouge, le tour dud. lit de 
moire blanche et brocart rouge par carreaux doublé de moire d’or et soie aurore consistant 
en quatre rideaux, quatre cantonnières, trois pentes, et trois soubassements, deux fourreaux 
de piliers, les quatre pommes de pareille étoffe que le lit avec des petites houppes d’or filé sur 
soie par le haut, la couverture de parade de moire d’or comme la doublure du lit, une housse 
servant aud. lit de serge d’Aumale rouge avec sa tringle polie 

400  

4 pendules sonnantes dont il y en a une qui est sur pied doré, et l’autre sans pied, toutes les 
deux de même figure, les deux autres sont carrées de bois de noyer, à l’une desquelles il y a 
deux colonnes de pierre de lapis 

300  

Et à l’égard de quelques tableaux qui se sont trouvés dans lad. chambre led. Sr Antoine 
Vignon a déclaré qu’ils appartiennent à M. de Marcillac pour être de la maison de Liancourt, 
à l’exception seulement d’1 desd. tableaux représentant un Ecce homo de Solario qui est de 
la succession dud. défunt seigneur duc de La Rochefoucauld 

500  

Cabinet attenant lad. chambre 0  

1 grille de fer, pelle, pincettes et tenailles de fer le tout à pommes d’argent, 1 petite garniture 
de cheminée aussi d’argent composée de cinq pots à bouquets et deux flacons carrés laquelle 
argenterie ayant été séparée du fer a été prisée et a été trouvée du poids de 13 marcs 6 onces, 
lesd. grille, pincettes et tenailles prisées 6 livres 

363 10 

1 grand miroir à glace fine de 2 pieds de hauts sur 18 pouces de large à bordure de cristal 
avec des plaques dorées 

80  

1 pendule de nuit sur son pied de bois 20  

1 table de mastic façon de marbre sur son pied avec 2 guéridons de bois noirci façon de la 
Chine, 3 grands rideaux de toile damassée 

60  

1 petit lit de repos à deux dossiers aussi de bois noirci façon de la Chine, deux matelas de 200  

                                                
5 François VI de La Rochefoucauld (15 septembre 1613-17 mars 1680). 
6 François VII de La Rochefoucauld (1634-1714). 
7 (1635-1691). 
8 Futur abbé de La Chaise-Dieu (1642-1698). 
9 (1655- ?). 
10 Mademoiselle de La Rochefoucauld (1637-1711 ?). 
11 Mademoiselle de Marcillac (1638-1721). 
12 Mademoiselle d’Anville (1641-1708). 



XIV – hôtel de La Rochefoucauld-Liancourt 

 431 

crin couverts de brocatelle de soie à fond rouge et fleurs jaunes, deux petits traversins 
remplis de plume couverts de même étoffe, 8 fauteuils de bois noirci et doré façon de la 
Chine remplis de crins et couverts de la même brocatelle, 1 fauteuil de commodité dont le 
fond est couvert de point d’Angleterre et le dossier de veau rouge 

Grande chambre dud. feu seigneur duc 0  

1 grande grille de fer, pelle, pincettes et tenailles le tout garni de pommes d’argent avec 1 
garniture de cheminée aussi d’argent, composée  de quatre buires, un vase rempli de serpents, 
une cuvette où il y a la Mélusine et une fontaine en pyramide, laquelle argenterie a été séparée 
du fer et s’est trouvée du poids de 102 marcs, lesd. grille, pincettes et tenailles prisées 10 
livres 

2866  

1 grand miroir à glace fine de 2 pieds de haut sur 20 pouces de large à bordure de cristal 
garnie de plaques dorées et de dentelle d’or autour 

100  

1 grand tableau représentant Adonis avec sa bordure dorée 30  

1 cabinet d’ébène façon de la Chine fermant à deux guichets avec son pied de semblable 
ébène et façon 

30  

1 table de bois noirci façon d’ébène, 1 tapis de table de veau rouge garni d’une petite frange 
de faux or, 2 guéridons aussi de bois noirci façon de la Chine, 2 rideaux de fenêtres de toile 
damassée avec leur tringle 

30  

1 bois de lit à hauts piliers et de 6 pieds de large garni d’un matelas, un lit de coutil de 
Bruxelles et un traversin rempli de plume et une paillasse, le tour dud. lit de damas rouge 
consistant en quatre rideaux, quatre cantonnières, trois pentes en broderie, trois 
soubassements, le fond et le dossier de damas, le tout garni de dentelle d’or autour, la 
courtepointe de même étoffe aussi et dentelle d’or autour, les fourreaux de piliers et les 
quatre pommes de même étoffe, quatre bouquets de laine blanche en façon de plumes, les 
aigrettes de plumes [ ?], 4 grands fauteuils de commodités couverts de damas rouge avec une 
petite frange et un mollet d’or autour, 4 fauteuils et 6 sièges de bois de noyer tourné avec leur 
dessus de damas rouge et frange et mollet de faux or autour 

500  

1 tenture de tapisserie d’haute lisse représentant une chasse de licorne en 7 pièces contenant 
22 aunes de cours sur 4 aunes de haut ou environ 

1500  

Antichambre 0  

1 grille de fer à pommes polies dont il y en a une rompue 3  

2 tables de bois de noyer sur chacune desquelles il y a un petit cabinet de bois de noyer de 
Grenoble, 2 bureaux sur chacun desquels il y a un petit cabinet en forme de bibliothèque 
aussi de bois de noyer à guichets de fil de laiton 

150  

Livres trouvés dans lesd. petits cabinets 0  

[336 volumes : 330 livres] 0  

1 fauteuil à portes couvert de veau rouge avec les deux bâtons, 15 sièges de bois de noyer 
couverts de moquette aurore et verte, 1 dais à queue de velours brodé d’un cordonnet d’or 
avec une figure au milieu tel quel 

100  

1 tenture de tapisserie de Flandres représentant les moralités contenant 7 pièces de 3 aunes et 
½ de haut sur 20 aunes de cours 

500  

Salle 0  

1 autre tenture de tapisserie de Flandres représentant des vignerons en 10 pièces [de] 3 aunes 
et ½ de haut sur 28 aunes ou environ de cours 

900  

Chambre occupée par M. de Liancourt 0  

1 tenture de tapisserie contenant 7 pièces représentant les châteaux et maisons des terres de 
La Rochefoucauld et Verteuil auxquelles sont écrits les mots C’est mon plaisir, de 3 aunes et 
½ de haut sur 20 aunes ou environ de cours 

200  

L’armoire du garde-meuble 0  

1 pièce de tapisserie coupée en deux morceaux représentant plusieurs figures faisant partie de 
l’histoire de Jérusalem 

100  

1 tenture de tapisserie de satin vert à figures de satin blanc brodés d’un cordonnet d’or avec 
des ornements, en 8 pièces de 3 aunes et ½ de haut sur 24 aunes ou environ de cours 

200  

1 lit de drap d’argent de 5 pieds et ½ de large doublé de satin vert composé de quatre 
rideaux, quatre cantonnières, trois pentes et trois soubassements, deux fourreaux de piliers et 
les pommes de même étoffe, le tout garni de dentelle d’argent et de point d’Espagne, avec un 
petit dossier de même et la courtepointe de satin vert piquée en losange 

1000  

1 tapis de velours violet garni de galon et boutons d’or et argent et 1 pavillon de damas rouge 60  

4 bouquets de plumes servant d’ornement de lit 60  
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1 grand tapis de Turquie, 1 de jonc 30  

1 housse de lit de taffetas rayé vert et blanc avec 6 couvertures de sièges pliants de même 
taffetas, 12 housses de fauteuils de taffetas vert 

50  

12 fauteuils de bois noirci 18  

[nouvelle vacation] 0  

Vaisselle d’argent et vermeil doré 0  

6 flambeaux, 2 chandeliers à pommes, 1 vinaigrier, 2 étuis composés chacun d’une cuillère, 
d’une fourchette et d’un couteau le tout d’argent vermeil doré [pesant 19 marcs] 

570  

2 cuillères, 2 fourchettes, 2 couteaux, 1 petite salière, 1 écuelle couverte aussi d’argent vermeil 
doré [pesant 5 marcs et ½] 

165  

1 écuelle couverte, 1 sucrier, 9 flambeaux, dont quatre ciselés, trois unis et deux à pommes, 4 
petits chandeliers, 1 paire de mouchettes et son porte mouchettes, le tout d’argent blanc 
poinçon de Paris [pesant 26 marcs] 

702  

2 bassins à coquilles, 2 buires, 2 carafons, 2 grands basins, 4 grands plats, 4 moyens plats, 5 
plats plus petits, 5 assiettes volantes, 36 assiettes potagères, 18 cuillères, 18 fourchettes, 18 
couteaux, 1 soucoupe, 5 aiguières, 4 salières, 2 petits flambeaux à coquilles, 2 petits flacons, 1 
porte mouchettes, 1 grande cuillère potagère, 1 chandelier de nuit, 1 sucrier, et 1 bassinoire le 
tout d’argent poinçon de Paris [pesant 446 marcs] 

12488  

1 bassin à poil, et 1 coquemar aussi d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 10 marcs] 280  

Linge  0  

[…] 0  

Écurie  0  

[6 chevaux : 800 livres] 0  

Sous les remises 0  

[2 carrosses : 700 livres] 0  

Papiers 0  

Totaux 24660 10 

TOTAUX 24660  
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