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Inventaires : 

 

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

Martin vivant conseiller du roi en ses conseils, intendant et contrôleur général de ses comptes », à la requête 

de ses exécuteurs testamentaires. 

[Archives nationales, Minutier central : LXV, 51, 13 avril 1660] 

 

 

Description Livres Sols 

Cave sur le devant, au-dessous de la porte cochère 0  

[bois] 0  

Sellier au-dessus de lad. cave 0  

[bois et charbon] 0  

Autre sellier attenant 0  

[vin] 0  

Cave basse du corps de logis de derrière 0  

[vin] 0  

Cave au-dessus 0  

[bois] 0  

Grand coffre étant dans une cave à côté de la susd. 0  
1 grand coffre de bois de chêne à une serrure fermant à clef dans lequel y a 20 livres de 
chandelles 

15  

Serre à côté de la cave 0  

1 vieille table de bois de hêtre sise sur son châssis avec 3 paires de tablettes chacune de dix ais 12  

1 grand fourneau de cuivre rouge 4  

Sur la monté de lad. cave 0  

2 tréteaux, 2 dessus de table carrés et 1 en ovale 3  

Cuisine au corps de logis de devant 0  

2 gros chenets, 2 contre-hâtiers, une pelle, une tenaille, 3 crémaillères 0 100 

7 broches et 2 lèchefrites, une grande et une moyenne 4  

5 poêles à fricasser et frire 0 60 

4 grils aussi de fer 0 15 

7 chaudrons d’airain dont un grand, deux autres moyens et les autres petits 20  

8 marmites de cuivre rouge, dont trois grandes et les autres plus petites, garnies de leurs 
couvercles 

32  

2 cuillères et 1 fourchette de fer, 1 cuillère de cuivre et 3 écumoires aussi de cuivre jaune 0 60 

3 poêlons à griller de cuivre rouge avec leurs queues et pieds de fer 0 100 

2 autres poêlons de cuivre jaune et 2 passoires de pareil cuivre, l’une en ovale et l’autre ronde 0 60 

2 poissonnières de cuivre rouge garnies de leurs anses de fer 12  

2 grands bassins de cuivre jaune, 1 autre petit bassin de pareil cuivre et autre bassin de pareil 
cuivre, le tout tel quel 

10  

4 couvercles de cuivre rouge pour mettre sur des plats 0 15 

2 tourtières, l’une en ovale et l’autre ronde, 1 autre tourtière ronde et 4 couvercles de tourtière, 
le tout de cuivre rouge 

12  

1 coquemar de cuivre rouge sans couvercle, tel quel 0 60 

6 petits tripiers de fer 0 30 

3 petits chandeliers de potin 0 30 

2 moyens plats de cuivre rouge étamés 3  

En pots, plats, écuelles, assiettes et autres ustensiles d’étain commun, la quantité de 56 livres 33 12 

1 grande table sur châssis de trois tréteaux de bois de chêne et 2 bancelles de pareil bois 12  

2 autres petites tables de cuisine de bois de chêne posées sur leurs tréteaux et pieds de bois, 
dont une à un tiroir, avec 2 ais de bois pour mette la batterie de cuisine 

0 60 

1 mortier de marbre et un pilon de bois 0 15 

Garde-manger à côté de la cuisine 0  

2 moyennes tables sur tréteaux, dont une de bois de hêtre et l’autre de sapin 3  
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1 petite tablette à trois planches de bois de hêtre telle quelle 0 10 

1 gros couperet de cuisine 0 10 

Chambre de l’office au-dessus de la cuisine 0  

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

1 four de cuivre rouge garni de son couvercle de fer et 1 petit fourneau de fer 8  

3 poêles à confiture, 1 grand poêlon à queue et 2 écumoires, le tout de cuivre rouge 15  

1 petite paire de balances dont les bassins de cuivre et fléau de fer 0 20 

1 mortier de marbre blanc avec son pilon de bois 0 60 

2 vieilles tables sur leurs châssis telles quelles 0 30 

Petite chambre attenant l’office 0  

1 petite couche à bas piliers de bois de hêtre garnie de son enfonçure, une paillasse, un matelas 
de toile et futaine plein de bourre, un lit et traversin de coutil remplis de plumes, une grande 
couverture de laine blanche, un pavillon de serge verte 

18  

1 petite table de bois de hêtre brisée et 1 tapis de cuir dessus 0 20 

1 chaise à bras, 1 autre caquetoire et 1 placet couverts de serge verte, le tout tel quel 0 30 

Grande chambre au-dessus de celle à charbon 0  

1 grande paire de balance à bassins de cuivre jaune, le fléau de fer et trois poids de fer, l’un de 
25 livres, l’autre de 12 et l’autre de 6 

6  

Petit cabinet à côté de la montée pour aller au grenier 0  

1 seringue, 1 bassin de [ ??] le tout d’étain commun 3  

Chambre des malades au-dessus de l’écurie ayant vue sur la cour 0  

2 bois de lit à bas piliers sont l’un garni d’une paillasse, 1 petite table sur son châssis telle quelle 0 60 

2 chaises à bras, 7 placets couverts de serge verte 12  

Écurie ayant vue sur lad. rue 0  

[3 chevaux : 800 livres] 0  

1 grand coffre de bois de hêtre à mettre l’enseigne 0 20 

1 matelas de toile, un traversin rempli de bourre et une couverture de laine blanche étant dans 
une soupente 

4  

Cour 0  

[1 carrosse : 150 livres] 0  

Garde-robe ayant vue sur la cour 0  

2 petits chenets de fer à pommes de cuivre, dont un rompu, une pelle, une pincette et les 
tenailles aussi de fer à pommette de cuivre 

0 15 

1 table posée sur son tréteau, 1 armoire de bois de noyer à trois guichets l’un sur l’autre 
fermant à clef 

0 100 

1 bureau à deux guichets de bois de noyer tel quel 0 20 
1 fauteuil couvert de maroquin noir, 4 chaises à dossier couvertes de vieille tapisserie au gros 
point, et 2 sièges ployants couverts de toile et 2 écrans, l’un de satin vert et l’autre de fleurs 

8 5 

4 petits morceaux de tapisserie façon de Beauvais 0 50 

1 matelas de futaine rempli de crin, un petit traversin rempli de plumes et deux couvertures de 
laine blanche 

8 10 

Chapelle étant sur le jardin 0  

1 armoire de bois de chêne servant d’autel à trois serrures fermant à clef 6  

1 croix et 2 chandeliers de bois, lad. croix garnie de cristaux 0 15 

4 moyens tableaux tenant ensemble dans un même cadre, en l’un desquels est représenté 
Nôtre Seigneur en croix, en deux autres saint Jean et la Vierge et le quatrième [ ??] 

20  

4 petits tableaux garnis chacun de leur bordure noire, où sont représentés en deux Nôtre 
Seigneur et la Vierge, en l’autre peint sur cuivre est représenté une Madeleine et au quatrième, 
peint sur marbre, un saint Bernard 

12  

1 dessus d’autel et un devant de satin de Bruges rayé et deux oreillers de pareille étoffe, la 
chasuble, l’étole, le fanon, la corporal garni d’un voile de taffetas blanc brodé 

15  

[1 aube : 6 livres] 0  

1 devant d’autel de damas à fleurs rouge brodé d’or et argent faux 4  

1 chasuble de gros de Naples cramoisi brodé d’or et d’argent aux armes dud. défunt, doublé de 
taffetas, une étole de pareil étoffe avec un fanon, le voile de calice de pareille étoffe tout 
couvert de broderie or et argent [120 livres] 

0  

[1 missel : 8 livres] 0  

3 chaises à dossiers couvertes de moquette et 3 tabourets couverts de serge verte 12  
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1 guéridon de bois de poirier 0 15 

1 tenture de tapisserie de satin de Bruges [ ?] 10 aunes ou environ faisant le cours de lad. 
chapelle et 1 rideau de fenêtre de serge rouge 

24  

1 autre pièce de tapisserie de Flandre derrière l’autel 32  

Petite salle au-devant de lad. chapelle ayant vue sur la cour 0  

1 paire de chenets de cuivre à pommes, un pelle, un paire de tenailles et une grille de fer 15  

17 chaises à dossier et à bras couverte de moquette 36  

1 table de bois de noyer se tirant par les deux bouts, posée sur son châssis à quatre colonnes 4  

1 tapis de table de Turquie d’1 aune et ½ de long ou environ 18  

4 pièces de tapisserie de Flandres à verdures de 2 aunes et ½ de haut faisant le cours de lad. 
salle 

300  

1 miroir d’1 pied et ½ de haut sur 1 pied de large, garni de sa bordure d’ébène 16  

[nouvelle vacation] 0  

Salle ayant vue sur les cours et jardin 0  

2 tables de bois de noyer, l’une tirant par ses deux bouts et l’autre carrée, aussi tirant, posées 
sur leurs châssis 

12  

2 autres tables rondes de bois de sapin, l’une grande et l’autre petite noirci, avec 1 morceau de 
bois garni de trois m[?] 

6  

1 tapis de Turquie de 2 aunes et ½ de long ou environ sur 1 aune et ½ de large 16  

1 chaise à bras garnie de roulettes couverte de velours vert à ramage, avec 1 grand placet 
roulant couvert de serge de Saint-Lô garni de frange de soie 

8  

7 fauteuils couverts de tapisserie à fleurs à l’antique 15  

6 chaises à dossier aussi couvertes de tapisserie à fleurs 12  

2 cuvettes de cuivre rouge, dont l’une grande en forme ronde posée sur son pied aussi de 
cuivre, l’autre cuvette en ovale sur son pied de bois 

50  

1 tenture de tapisserie de Flandre à verdure contenant 3 pièces et 4 morceaux entre les 
fenêtres faisant le tour de lad. salle, de 2 aunes et ½ de haut ou environ  

350  

4 rideaux de serge rouge servant aux fenêtres 12  

Autre salle à côté celle ci-dessus, ayant vue seulement sur led. jardin 0  

1 paire de chenets de cuivre à pommes, une pelle, une pincette et tenaille de fer 12  

1 table de bois de noyer, tirant par ses deux bouts et 1 tapis de serge verte garni de frange de 
soie 

8  

1 grand tapis de Turquie de 3 aunes de long ou environ sur 1 aune et ½ de large ou environ 60  

7 fauteuils de velours rouge cramoisi à ramage garnis de leurs housses de serge rouge 45  

6 chaises caquetoires de pareil velours garnies de housses de serge rouge 36  

1 lit de repos garni de deux matelas, un traversin et de sa housse aussi de pareil velours 16  

6 pièces de tapisserie de Flandre à personnages, faisant le tour de lad. salle, de 3 aunes de haut 
ou environ [faisant] partie d’une grande tenture de tapisserie 

600  

1 grand miroir à bord d’ébène de 3 pieds de haut sur 3 pieds de large garni de ses verges de fer 
doré pour le soutenir et d’un rideau de taffetas vert 

40  

1 guéridon de bois de noyer et 1 écran de satin jaune sur son pied de bois noirci 0 60 

2 rideaux de fenêtre de serge rouge 6  

1 grande paire de chenets à grosses pommes de cuivre et personnages au-dessus, une pelle et 
une tenaille de fer garnis de petites pommes de cuivre, qui se sont trouvés dans la cheminée de 
la grande salle qui est à présent fermée et qui a été ouverte [ ??] de lad. salle derrière déclarée 

12  

Petite chambre proche la remise de carrosse dans l’écurie, où loge le cocher 0  

1 table de bois de noyer sise sur son châssis 0 20 

1 vieille chaise à bras et 1 placet couverts de serge verte 0 16 
1 couchette à bas piliers de chêne garni de son enfonçure, une paillasse, deux matelas de toile 
et futaine, un traversin de coutil rempli de plumes et une couverture de laine blanche, et un 
pavillon de serge verte 

16  

Petite chambre au-dessus de la garde-robe de l’aile du corps de logis de la cour où 
loge lad. Marguerite Louvois 

0  

1 table de bois de noyer se tirant par les deux bouts 0 30 

4 chaises caquetoires couvertes de vieille tapisserie à petit point telles quelles 4  

1 lit de repos garni d’un matelas, un traversin et d’une housse de serge verte 6  

1 vieil coffre de bahut rond à bandes de bois tel quel 0 15 

1 petite couche à hauts piliers de bois de noyer fermant à vis, garnie de son enfonçure, de sa 
paillasse, deux matelas dont l’un de futaine et l’autre de toile et futaine remplis de bourre, un 

24  
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traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine l’une verte et l’autre blanche, le 
tour dud. lit en housse de serge verte contenant trois rideaux et une bonne grâce et le dossier 

7 morceaux de vieille tapisserie façon de Rouen faisant le tour de lad. chambre 6  

Autre petite chambre au-dessus, où couchent les laquais  0  

1 couchette à bas piliers de bois de chêne, garnie de son enfonçure, une paillasse, un matelas et 
un traversin de coutil rempli de plumes et une couverture de laine blanche 

12  

3 autres couchettes à bas piliers, garnie chacune d’une paillasse, un matelas, un traversin et une 
couverture de laine blanche 

30  

7 couvertures de laine dont une jaune, une bleue et les autres blanches, dont deux de la 
chambre aux malades, et 1 matelas de lad. chambre 

20  

2 chaises à dossier couvertes de vieille tapisserie avec 1 bancelle de bois 3  

Petit chambre en galetas au-dessus de celles ci-dessus 0  

[ ??] 15  

Autre chambre à côté au-dessus du grand corps de logis 0  

[500 fagots : 20 livres] 0  

Petit cabinet à côté 0  
2 petites tables, l’une de sapin sur châssis, l’autre de hêtre sur tréteaux, telles quelles 0 30 

Chambre à côté du petit galetas 0  

1 paire de petits chenets de fer à une pomme de cuivre 0 15 

1 table de bois de noyer carrée se tirant par les deux bouts, posée sur son châssis à quatre 
colonnes 

4  

1 grande table de bois de sapin posée sur trois tréteaux et 1 dessus de table carré aussi de bois 
de sapin 

0 60 

Garde-robe aux habits étant dans led. corps de logis en aile au premier étage 0  

2 tables, l’une de bois de noyer se tirant par les deux bouts posée sur son châssis à quatre 
colonnes et l’autre de bois blanc 

6  

1 grande paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets fermant à clef et deux layettes 12  

3 grandes ais servant de tablettes à côté de lad. armoire, 1 petit pupitre de bois de noyer 
fermant à clef et 1 dossier à usage de lit garni de cuir rouge 

0 40 

1 vieil fauteuil, 4 sièges ployants couverts de velours à ramage et 1 chaise à dossier couverte de 
serge verte, le tout tel quel 

4  

1 lit de sangle garni d’un matelas, un traversin, deux couvertures blanches de laine 15  

1 coffre de bahut carré à une serrure fermant à clef, couvert de cuir noir sur deux pieds de 
bois 

6  

1 chaise percée couverte de velours rouge à ramage et 1 gros carreau de pareil velours 10  

3 mousquets montés sur trois fûts, 1 arquebuse à fusil, 1 arquebuse à roue et 1 pistolet à roue 16  

1 paire de pistolets d’arçons à fusil dans leurs fourreaux 8  

2 hallebardes avec leurs anses de fer 0 60 

2 râteliers de bois blanc 0 10 

1 petite cassette de cuir vert à mettre la toilette 0 20 

1 trictrac d’ébène garni de ses dames et cornets 6  

[vêtements] 0  

1 tapis de moquette tel quel et 2 couvertures de mulets de serge bleue 6  

[nouvelle vacation] 0  

Petite salle du portier attenant la porte cochère 0  

1 table de bois de hêtre sur son châssis à quatre colonnes et 1 bancelle de pareil bois 0 20 

1 hallebarde garnie de son anse 0 20 

Chambre de la servante de cuisine, étant au-dessus de la porte 0  

1 bois de lit de bois blanc garni d’une paillasse, matelas et traversin, deux petites couvertures 
de laine, l’une blanche et l’autre bleue 

10  

Chambre au premier étage du grand corps de logis au premier étage [sic] 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune à pommes à côtes de melon, une pelle, une pincette, une 
paire de tenailles de fer garnies de pommettes de cuivre et une grille de fer 

20  

1 table de bois de noyer sur son châssis à quatre colonnes 4  

1 tapis en housse de velours noir brodé autour garni d’un mollet de soie doublé de toile et 1 
autre tapis de maroquin noir garni d’un mollet de soie et doublé de serge 

30  

1 grande couche à hauts piliers de bois de noyer fermant à vis, garnie de son enfonçure, une 
paillasse de toile, deux matelas de futaine remplis de bourrelavisse, une couverture de 

1600  
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Catalogne blanche, trois rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, trois pentes de ciel, 
trois soubassements, le tout de velours noir brodés tout autour de chacune pièce, lesd. pentes, 
soubassements garnis de boutons et à grande crépine et mollet de soie, une courtepointe et le 
dossier de satin piqué, lad. courtepointe garnie d’une crépine, deux fourreaux des deux piliers 
des pieds et le dans dud. lit de satin plein et quatre pommes, une couverture dud. lit de serge 
d’Aumale noir, plus 8 fauteuils, 6 chaises à vertugadin et 4 sièges ployants, le tout aussi de 
velours noir brodés et garnis de petite crépine et leurs housses de serge 

1 grand miroir de 3 pieds de haut et de 3 pieds de haut [sic] sur 2 pieds de large garni de sa 
bordure d’ébène avec ses tringles et pentures de fer doré et un rideau de gros de Naples noir 
garni d’un gros de Naples de soie 

60  

2 grands rideaux de fenêtre de serge rouge 8  

5 pièces de tapisserie haute lisse à personnages où est représenté le Jugement de Salomon, 
garnies de toile verte, faisant le tour de lad. chambre 

2000  

Antichambre à côté en montant du petit escalier 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune, une pelle, une pincette et une tenaille, le tout de fer et garni 
de pommettes de cuivre 

10  

1 table de bois de noyer osée sur son châssis à quatre colonnes 4  

6 fauteuils, 6 chaises à vertugadin, 4 sièges pliants, 1 tapis de table en housse couvert de 
velours vert garnis de clous dorés et frange d’or et d’argent […] 3 pièces de serge verte servant 
de couverture auxd. fauteuils, chaises et sièges pliants, plus 1 lit de repos garni de deux matelas 
de toile verte avec housse et un traversin de pareil velours vert garni de frange or et argent 
avec housse de serge verte  

250  

1 tenture de tapisserie haute lisse à verdure et personnages contenant 5 pièces faisant le tour 
de lad. chambre, garnie de toile verte 

1800  

1 tapis de pied façon de Turquie 12  

1 rideau de fenêtre de serge rouge 4  

Cabinet au premier étage en petite aile sur le jardin 0  

2 petits lits de repos garnis de crin et couverts chacun de satin rouge à fleurs jaunes, deux 
oreillers et deux traversins de pareil satin, 2 fauteuils, 8 sièges pliants, dont cinq couverts de 
pareil satin et les trois autres de satin vert à fleurs jaunes 

60  

2 fauteuils et 6 placets de velours jaune à ramage, garni de frange de soie 32  

La tenture de tapisserie dud. cabinet de brocart à ramage rouge, vert et jaune 12  

Grande salle aud. premier étage en venant desd. chambre menant au grand escalier 0  

1 paire de chenets de cuivre à pommes à côtes de melon, une pelle, une pincette, une tenaille 
de fer garnis de pommettes de cuivre 

12  

1 table de bois de noyer posée sur son châssis à quatre colonnes 6  
11 fauteuils, 6 chaises à vertugadin couverts de velours à ramage vert garnis de clous dorés et 
frange de soie, à chacun une housse de serge verte et 1 tapis de table en housse de pareil 
velours garni de frange et mollet de soie, doublé de toile verte 

120  

4 rideaux de fenêtre de serge rouge 12  

9 pièces de tapisserie de cuir doré à fleurs faisant le tour de lad. salle, icelles pièces tant grandes 
que petites dans les entre-deux fenêtres 

120  

1 grand tableau de 5 pieds de haut ou environ que 4 de large, peint sur bois, où est représenté 
le Jugement, garni de sa bordure de bois 

100  

1 corps de carrosse de bois neuf 15  

Sur le grand escalier 0  

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

Garde-meuble au-dessus desd. chambre et salles 0  

2 tables de bois de noyer posée sur leurs châssis 4  

1 grand châssis de bois de 3 toises de long ou environ sur trois pieds 6  

2 fauteuils et 11 placets, le tout couvert de velours rouge à ramage, garnis de frange d’or et 
argent, et chacun d’une housse de toile 

60  

6 chaises de bois jaune garnies de toile jaune 15  

8 fauteuils et 6 chaises à vertugadin, 4 sièges pliants, le tout couvert de damas rouge garni de 
frange d’or 

200  

1 lit de coutil rempli de plumes, 1 traversin aussi rempli de plumes et 1 matelas de futaine des 
deux côtés 

24  

1 autre matelas aussi de futaine des deux côtés rempli de bourrelavisse, 1 autre matelas de toile 
et futaine rempli de bourre et 1 paillasse de toile piquée 

20  
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2 dessus de grandes tables de bois de chêne, 2 tréteaux dessous 4  

1 bois de lit d’une couche à haut piliers, garni de son enfonçure 0 100 

6 feuilles de paravent garnies de serge verte et 2 portes battantes de bois aussi garnis de serge 
verte 

15  

1 tablette composée de neuf ais couvertes de serge verte 0 100 

2 coffres de bahut ronds fermant à clef, garnis de barres de bois par-dessus 3  

2 grands tapis de pied façon de Turquie de 4 aunes de long un et l’autre de 3 aunes 120  

5 pièces de tapisserie de Bruxelles dont deux grandes et trois petites, faisant le surplus de la 
tenture de tapisserie prisée dans la grande chambre à côté du cabinet et au derrière de la 
grande salle basse, garnie de toile 

400  

4 autres pièces de tapisserie de Flandre pareilles à la pièce trouvée en la chambre 150  

5 tentures [sic] de tapisserie de cuir doré dont trois rouge et une bleue faisant la tenture des 
chambres ci-dessus déclarées 

350  

1 impériale de carrosse doublée de velours rouge, 2 coussinets aussi de velours et 2 housses et 
plafond de serge rouge, le tout tel quel 

15  

[nouvelle vacation] 0  

3 chandeliers à branches de fer doré 12  

[vêtements] 0  

1 tour de lit en housse composé de quatre rideaux, deux bonnes grâces, le dossier de drap de 
[ ?] couleur pensée garni de boutons auxquels mollet et crépine d’or doublés de taffetas orange, 
deux fourreaux de quenouille, le fond du lit de pareil taffetas doublé de toile, la courtepointe 
piquée de pareil taffetas doublée de serge rouge, quatre pommes de lit couvertes de pareille 
étoffe garni de passement et houppes aussi d’or, neuf cordons à houppes, les uns isabelle et les 
autres de couleur de pensée, garnis d’or et de soie, 1 tapis de table en housse de pareille étoffe 
garni de frange et mollet or et soie, doublé de toile avec 1 tapis de cuir de pareille couleur 

300  

1 autre tour de lit composé de six pentes, trois rideaux, deux bonnes grâces, deux 
cantonnières, le dossier, le fond, deux fourreaux, courtepointe et le tapis de table en housse, 
quatre pommes dudit lit, le tout de damas jaune garni de frange et crépine, mollet, boutons à 
œillets et passement de soie et houppes sur lesd. œillets, garnis de frange et mollet de soie 

200  

1 rideau de serge rouge garni de mollet de 2 aunes et ½ de haut ou environ 4  

4 rideaux de carrosse de serge rouge garnis de mollet de soie 4  

[nouvelle vacation] 0  

1 petite cassette de bois blanc dans laquelle s’est trouvé 4 aigrettes blanches et 69 grandes 
plumes pour faire les quatre bouquets du grand lit de velours noir 

150  

Six pentes, trois rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, le dossier, deux fourreaux de 
quenouilles, une courtepointe et 1 tapis de table en housse, le tout de damas rouge garnis de 
crépines, frange et mollet d’or sur une frange et mollet de soie rouge, les quatre pommes dud. 
lit de pareille étoffe, garnies d’un galon d’or avec leurs houppes couvertes d’or, les pentes 
garnies de boutons d’or à queue 

400  

1 housse de lit contenant trois rideaux et un tour de pente, 6 couvertures de chaises et 3 
petites de 2 aunes et ½ de long ou environ de long, le tout de serge rouge servant à couvrir 
chaises 

16  

Trois pentes de ciel, trois rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, deux fourreaux de 
quenouilles, un dossier, la courtepointe, le fond dud. lit, le tout de damas rouge garni de 
crépine, frange, mollet et passement, le tout d’or, les quatre pommes dud. lit de pareille étoffe, 
garnies de passement d’or, 1 tapis de table de pareil damas garni d’une frange et mollet d’or 
autour, la couverture dud. tapis de serge de Mouy rouge garnie d’un mollet aussi d’or 

800  

3 housses de placets de velours rouge à ramage garnis d’une petite frange or et argent et 3 
couvertures de serge rouge pour mettre sur lesd. housses 

8  

34 morceaux tant grands que petits en broderie plate d’or et argent à fond de velours rouge 
cramoisi et 3 rideaux de taffetas rouge cramoisi aussi en broderie plate d’or et d’argent faisant 
le tout ensemble la garniture d’un carrosse 

1200  

1 corps de dessous de carrosse et 8 colonnes de fer servant à carrosse 6  

[nouvelle vacation] 0  

Grenier de lad. grande maison de devant 0  

4 grands châssis de fenêtre garnis de verre 24  

3 autres châssis de fenêtre non garnis de verre 8  

15 autres grands châssis aussi de fenêtre de bois à grande croisé pour être garni de toile 60  

Chapelle d’en haut regardant sur la cour 0  
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6 tableaux dont cinq sur cuivre et l’autre sur bois, garnis chacun d’une bordure d’ébène, en 
l’un desquels est dépeint une Pentecôte, au second la réjouissance des anges, au troisième une 
Vierge tenant Jésus avec plusieurs anges, les troisième, quatrième et cinquième tous la 
réjouissance d’anges et au sixième une Madeleine 

60  

1 tenture de tapisserie satin de Bruges bleu1, gris et jaune, faisant le tour de lad. chapelle 6  

Dans un des grands coffres de garde-meuble 0  

[linge] 0  

Autre coffre dud. garde-meuble 0  

[linge] 0  

Chambre au-dessus de la porte cochère du corps de logis de devant, appelée la 
chambre aux malades 

0  

1 table de bois de noyer sur son châssis, 1 chaise à bras de pareil bois 0 40 

1 grand coffre de bahut rond appelé garde-robes non fermé, 1 autre coffre de bahut rond 
bandé de bois et à deux serrures fermant à clef 

0 40 

Dans lesd. coffres appelé garde-robe et bahut 0  

[linge] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Sommellerie au-dessus de la porte cochère de lad. maison, ayant vue sur la cour 0  

1 table de bois de hêtre longue en forme de bureau, sise sur un châssis garni [ ?] dans le milieu 0 60 

2 armoires aussi de bois de hêtre à deux guichets chacune, garnis de leur serrure fermant à clef 8  

1 petite presse et 4 ais servant de tablettes et 1 vieille forme rompue couverte de vieille tapisserie 0 40 

Vaisselle d’argent 0  

1 grande buire [pesant 26 marcs] 715  

2 flacons garnis de leur chaîne [pesant 17 marcs 6 onces] 479 5 

6 flambeaux et 7 aiguières dont quatre couvertes [pesant 48 marcs 1 once 5 gros] 1253 19 

2 salières, 4 porte-assiette à branches, 1 bassinoire couverte, 1 coquemar, 1 réchaud, 2 
soucoupes, 1 vinaigrier, 1 écuelle couverte, 1 boite à anis avec son couvercle, et 2 petits porte-
assiettes façon de salières [pesant 45 marcs 3 onces] 

1180 15 

2 bassins ronds, 2 autres bassins en ovale et 2 plats aussi en ovale [pesant 46 marcs] 1123  

30 plats [pesant 180 marcs 5 onces 4 gros] 4788 4 

6 petits plats, 12 grandes assiettes creuses et 12 autres assiettes creuses potagères [pesant 62 
marcs 4 onces 4 gros] 

1625  

[60] assiettes, 24 cuillères et 23 fourchettes à trois fourches, le tout à manches à pans [pesant 
100 marcs 3 onces] 

2609 15 

1 cadenas d’argent vermeil doré avec sa cuillère et fourchette [pesant 5 marcs 5 onces 2 gros] 161 4 

2 grandes plaques de chandelier aussi d’argent vermeil doré, ciselées, garnies de leurs coquilles 
chacune, 2 cassolettes, 3 autres plaques avec un petit bénitier aussi de vermeil doré [pesant 47 
marcs 7 onces] 

1326 12 

3 petits plats, 3 « pallettes », 1 pot de chambre, le tout d’argent [pesant 10 marcs 1 gros] 263 6 

Chambre au bout des salles basses où led. défunt sieur Martin est décédé ayant vue 
sur le jardin 

0  

1 moyenne paire de chenets de cuivre, une pelle, une pincette, une tenaille et une grille de fer 8  

1 table de bois noyer, 1 guéridon et 1 petit placet de bois 3  

1 autre table de bois de violette parqueté d’ébène, sise sur son châssis à quatre colonnes, garni 
de deux tiroirs aux deux bouts, fermant à clef, avec 1 tapis de maroquin vert dessus 

12  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer, fermant à vis, garnie de son enfonçure, une paillasse, 
un matelas de futaine des deux côtés rempli de bourrelavisse, un lit et traversin de coutil 
remplis de plumes, un courtepointe et un dossier de satin piqué rouge cramoisi, un fond de petit 
satin à fleurs piqué doublé de taffetas jaune garni de ouate, trois pentes de ciel, trois rideaux, 
deux bonnes grâces, deux cantonnières, le tout de velours cramoisi rouge à ramage garni de 
crépine, frange et mollet d’or, quatre pommes dudit lit couvertes de pareille étoffe, 
passementées et garnies de houppes d’or, la housse dud. lit de taffetas rouge cramoisi garnie 
d’un petit mollet de soie et rubans, 10 fauteuils, 6 chaises à vertugadin couverts de pareil 
velours à ramage garni de clous dorés, frange et mollet d’or et soie, 1 tapis de table en housse 
de pareille étoffe garni de frange et mollet or et soie 

650  

1 chaise à bras et dossier faite sur roulettes, couverte de velours rouge à ramage et un oreiller 
de pareille étoffe et un autre couvert de cuir et le dessous de maroquin  avec 1 grand placet à 

15  

                                                
1 Ou blanc ? 
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mettre au-devant de lad. chaise, couvert de toile, 1 petite forme couverte de satin gris à fleurs 

1 tenture de tapisserie de Flandres à verdure contenant 6 pièces dont trois grandes et trois 
petites faisant le cours de lad. chambre 

1000  

1 devant de prie-Dieu de bois de poirier noirci en façon de cylindre à une serrure fermant à clef 0 100 

3 moyens tableaux garnis chacun d’une bordure de bois doré représentant en l’un 
l’Annonciation, la Nativité et l’autre le Jardin des Oliviers, dont deux peints sur bois et l’autre 
sur cuivre 

18  

1 tour de lit de damas jaune, contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, 
un dossier, la courtepointe, le fond et quatre pommes du dit lit de pareille étoffe, garni de 
houppes de soie, et le tour de lit en housse  [garni] de crépine, frange et mollet de soie, 6 
garnitures de fauteuils, 8 couvertures de placets, le tout aussi de damas jaune garni de franges 
et mollets de soie […] avec la courtepointe et 1 tapis de table en housse aussi de même étoffe 

300  

[nouvelle vacation] 0  

Papiers trouvés dans une cassette tirée du cabinet d’en bas dud. défunt Sr Martin 0  

[…] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Dans le cabinet se sont trouvés les meubles, livres, vaisselles d’argent qui ensuivent 0  

1 table de bois de hêtre et sapin sise sur son châssis à quatre piliers, garni de deux petites 
layettes coulisses, 1 tapis de drap vert dessus, garni d’une frange et d’un passement autour de 
soie et 1 grand tapis de maroquin vert 

8  

1 petite tablette de bois de hêtre et sapin à trois étages sur laquelle est 1 petit tapis de serge 
verte garni d’une petit mollet de soie avec 1 petit tapis aussi de serge verte garni de frange et 
mollet de soie et de sa verge de fer 

0 40 

1 armoire basse de bois de chêne à trois guichets à côté l’un de l’autre garnie de deux layettes 
sur laquelle est attaché un tapis de serge verte garni de frange et mollet de soie 

9  

1 grande paire de tablettes à six étages tant grandes que petites garnie et couvertes de serge 
verte à frange et mollet de soie et clous dorés 

6  

2 chaises à dossier et 3 placets de bois de noyer couverts de serge verte et mollet de soie ausd. 
placets et les chaises sans frange ni mollet 

9  

5 tableaux, dont quatre de 2 pieds en carré et l’autre d’1 pied ou environ, où sont représentés 
des portraits de personnes illustres, garnis de leurs bordures de bois  d’ébène 

15  

1 petite armoire en forme de prie-Dieu de bois de hêtre à un guichet et trois petits tiroirs garni 
d’un petit tapis de satin de Bruges 

0 100 

1 croix de bois d’ébène sur laquelle est attaché un crucifix de bronze 6  

Ensuivent les livres 0  

[57 items : 425 livres environ] 0  

Vaisselle d’argent trouvée dans led. cabinet 0  

[Monnaies : 160 livres] 0  

1 écritoire d’argent [pesant 5 marcs 6 onces 4 gros] 161 15 

1 autre écritoire d’argent [pesant 3 marcs 4 onces 4 gros] 97 17 
1 cornet d’écritoire d’argent [pesant 1 marc 2 onces demi gros] 24 10 

[1 croix d’or pesant 3 gros et ½ 12 gros : 20 livres] 0  

[1 grosse montre sonnante à boite d’argent ciselée : 150 livres] 0  

Chambre au premier étage à main droite du côté de la chapelle 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune à pommes  0 100 

1 comptoir de bois de chêne garni de bois de poirier noirci par devant, à deux layettes se tirant 
aux côtés fermant à clef, sur laquelle est 1 tapis 

10  

1 cabinet de bois de poirier noirci à deux guichets et un tiroir fermant à clef, sur son châssis de 
pareil bois 

15  

1 chaise à dossier couverte de serge verte 0 20 

1 petite cassette couverte de cuir noir à une serrure fermant à clef 0 20 

4 tableaux de moyenne grandeur où sont représentés les quatre saisons de l’année, garni 
chacun de leur bordure de bois noirci et doré 

20  

5 cartes peintes sur toile […] représentant les quatre parties du monde et la cinquième et 
dernière le globe universel, garnis de bandes et rouleaux de bois 

15  

1 autre tableau de 3 pieds de haut ou environ sur 2 pieds de large aussi ou environ 
représentant les [ ?] garni de sa bordure de bois noirci et doré 

0 100 

4 pièces de tapisserie à petits personnages et verdure, tant grandes que petites, faisant le tour 
de lad. chambre 

100  
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1 carte de France garnie de sa tringle et rouleaux de bois 0 40 

[nouvelle vacation] 0  

Cabinet ayant vue sur le dit jardin au-dessus de la chapelle 0  

[Deniers : 7 729 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

[papiers] 0  

Cabinet dud. défunt Sr Martin au premier étage au-dessus de la chapelle 0  

1 bureau de bois de chêne à deux guichets avec deux côtés fermant à clef, garni d’1 tapis en 
housse de serge verte 

13  

1 paire d’armoire aussi de bois de chêne à quatre guichets fermant à clef et deux coulisses 12  

1 coffre-fort de bois de chêne à une serrure fermant à clef 30  

1 petit cabinet façon d’Allemagne fermant à clef, de bois figuré et peint, posé sur son châssis 
en armoire de bois de poirier 

16  

1 pièce et 2 morceaux de tapisserie façon de Beauvais 6  

Vaisselle d’argent trouvée dans led. cabinet 0  

1 calice avec sa platine, 1 petit bénitier, 1 écusson timbré et panaché, le tout d’argent vermeil 
doré [pesant 6 marcs 2 onces 5 gros] 

196  

1 grande croix, 2 chandeliers, 1 bénitier, 1 « aspersoir », 1 bassin, 2 burettes, 1 cuvette et 1 
sonnette, le tout aussi d’argent vermeil doré et ciselé [pesant 40 marcs 4 onces] 

1260 10 

12 grands plats d’argent blanc, poinçon de Paris, armoriés des armes dud. défunt Sr Martin 
[pesant 97 marcs 2 gros] 

2571 6 

[6 bourses de jetons d’argent : 379 livres] 0  

[nouvelle vacation] 0  

[tissus] 0  

Dans led. cabinet au-dessus de la chapelle a été trouvé dans une armoire les papiers 
qui ensuivent 

0  

[…] 0  

Totaux 35396 2611 

TOTAUX 35613  
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