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

dame Catherine de Vivonne Savelle, au jour de son décès veuve de haut et puissant seigneur Charles 

d’Angennes, vivant chevalier des ordres du roi, marquis de Rambouillet et de Pisani », à la requête de son 

gendre et exécuteur testamentaire, Charles de Sainte-Maure1, duc de Montauzier, pair de France, chevalier des 

ordres du roi, marquis de Rambouillet et de Pisani, comte de Berkein et de Talmond sur la Gironde, baron de 

Sales, seigneur de Pugny et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, gouverneur et lieutenant général 

pour Sa Majesté en ses provinces de Saintonge et Angoumois, son lieutenant général en la Haute et Basse 

Alsace et commandant pour son service en la province de Normandie, en présence de la fille de la défunte, 

Julie Lucile d’Angennes, duchesse de Montausier, dame d’honneur de la reine. 

[Archives nationales, Minutier central : XXX, 318, 7 janvier 1666] 

 

Inventaires des biens trouvés « en la salle, chambre, antichambre, cabinet et lieux qu’occupait icelle 

défunte au premier étage dud. hôtel de Rambouillet » : 

 

Description Livres Sols 
Caves 0  
[bois : 100 livres] 0  
Grande salle à côté des chambre et antichambre de lad. défunte dame 0  
1 paire de chenets à pommes de cuivre 8  
9 chaises et 1 forme couvertes de tapisseries telles quelles 12  
1 table tirant par les deux bouts, posée sur châssis, couverte d'1 tapis façon de Turquie 10  
8 tableaux sur toile, sans bordure, dont sept Bassan 
et l'autre représentant saint Mathieu 

120  

10 pièces de tapisserie de haute lisse de la Marche de [ ??] représentant diverses chasses 300  
1 chaise à porter doublée de petite étoffe de fil, garnie de ses bâtons 15  
1 grand cabinet de bois de poirier noirci sur lequel le scellé est apposé, la levée duquel a été 
remise à une autre fois, cependant led. cabinet a été prisé 

20  

Chapelle qui est proche la porte de lad. salle 0  
2 chandeliers, 1 croix, 2 burettes, 1 calice et la patène, le tout d'argent [pesant 6 marcs] 150  
2 autres chandeliers de cuivre argenté, 1 missel et son pupitre, 6 petits tableaux de miniature 
servant sur l'autel, 1 grand tableau peint sur toile représentant la Nativité de Nôtre seigneur, 
garni de sa bordure de bois doré 

75  

La tenture de lad. chapelle de cuir doré avec 1 tableau représentant Nôtre-Dame de Liesse, 
garni de sa bordure de bois noirci 

30  

1 chasuble, l’étole, le fanon, le voile de calice, la bourse et le parement d'autel, le tout de toile 
d’argent tout garni et chamarré de grand galon d'or de Milan 

150  

1 escabelle de bois de la Chine, 1 placet couvert de velours vert et 5 carreaux 8  
Aube de toile garnie d'une grande dentelle de point coupé, la ceinture de soie blanche garnie 
d'or, et la nappe d'autel aussi garnie de dentelle 

30  

Antichambre de lad. défunte 0  
1 petite paire de chenets de fer à pommes de cuivre garnie de son feu 3  
6 chaises, 2 fauteuils, 6 sièges ployants couverts de tapisserie à œillets garnis de leurs housses 
de serge rouge 

30  

1 table de bois de noyer couverte d'1 tapis de Turquie même grandeur et 1 petite table en forme 
de guéridon 

40  

1 petit coffre de bois garni de son pied sur lequel le scellé a été pareillement apposé ; la levée 
duquel a été remise à une autre fois, cependant le coffre et son pied ont été prisés 

20  

                                                 
1 (6 octobre 1610 – 17 mai 1690). 

http://www.banqueimages.crcv.fr/search.aspx?showtype=single&first=1&token=&type=search&searchform=&advanced=yes&sortField=ccRelevance&searchfield1=alphasortrepresente&query1=montausier&searchfield2=*&query2=&searchfield3=*&query3=
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La tenture de lad. chambre contenant 6 pièces de tapisserie de haute lisse représentant 
l'embrasement de Troie 

500  

Sous lad. table qui est couverte d'un tapis de Turquie, s'est trouvé 1 coffre en forme de malle 
couvert de peau, garni de bandes de bois, sur la serrure duquel le scellé est apposé, prisé en 
attendant l’ouverture 

0 30 

Après l’inventaire duquel coffre, led. scellé trouvé sur icelui a été levé […] et l’ouverture en a 
été faite, et s’est trouvé en icelui 1 sac de louis d’argent valant présentement 58 sols au nombre 
de 333 [976 livres]. Plus s’est trouvé 1 petit coffre couvert de maroquin rouge doré, orné par 
les garnitures de cuivre doré que lad. dame duchesse de Montausier a déclaré appartenir avec 
tout ce qui est dedans à Monseigneur le Dauphin, auquel il en fut fait présent par 
l'ambassadeur d'Espagne pendant qu'elle était gouvernante des enfants de France, et l’avait dès 
ce temps confié en garde à lad. dame marquise de Rambouillet, sa mère, qui avait omis de lui 
remettre ès mains led. coffre, et ainsi requière qu'il soit mis ès mains de quelqu'un pour le 
porter à M. le Dauphin. Suivant quoi et après qu’ouverture en a été faite avec la clef qui s’est 
trouvée jointe et qu’il ne s'est trouvé dedans que de menues besognes de vermeil doré, il a été 
mis tout ce qui s’y est trouvé mis ès mains dud. Nicolas du Mont, sieur du Parc, pour le porter 
à Monseigneur, à quoi il a promis satisfaire, comme aussi dans lesd. coffre et malle se sont 
trouvés plusieurs papiers, l’inventaire et descriptions desquels a été remise à une autre fois. 
Cependant, après que lesquels deniers et petit coffre de monseigneur le Dauphin en ont été 
retirés, le scellé a été réapposé sur la serrure et battant dud. coffre et malle 

0  

Susd. antichambre 0  
1 table d'ébène montée sur châssis de bois noirci, dont la prisée n’a été faite attendu que lad. 
dame duchesse de Montausier l’a réclamée comme à elle appartenant, l’ayant prêtée à lad. 
défunte dame sa mère, ce que le sieur du Parc a déclaré et affirmer garantir [ ?] le bien savoir ; 
à l’égard du scellé trouvé apposé sur le tiroir de lad. table, la levée en a été remise à une autre 
fois 

0  

Dans la même antichambre, s’est trouvé 1 cabinet de bois violet garni de plusieurs tiroirs 
haut et bas et de deux guichets ou battants au milieu sur chacun desquels est une étoile en 
figure bordées de bois noirci, prisé avec son châssis à six colonnes sur lequel il est posé 

100  

Après l’inventaire duquel cabinet, les scellés apposés sur les tiroirs et guichets d’icelui, trouvés 
sains et intacts, ont été levés et ôtés […] et ne s’étant trouvé rien dans les tiroirs d’en bas que 
des menues hardes appartenant aux domestiques de lad. défunte [ ??], lesd. tiroirs d’en haut 
[ ??] pleins de papiers et [ ??] « rescellés » […], et ensuite lesd. deux battants ou guichets  dud. 
cabinet  [ ?] été ouverts et s’étant trouvé sous iceux plusieurs autres tiroirs  fermés [ ?] été 
trouvé en iceux ce qui ensuit : 
[183 louis d'or : 1967 livres 5 sols ; 235 pistoles d’Espagne : 2526 livres ; 457 écus d'or : 2547 
livres 15 sols 6 deniers ; 138 louis d'argent : 400 livres 4 sols ; 1 bourse de velours vert 
contenant cent jetons dont la prisée n'a pas été faite ; 3 testons : 65 sols 6 deniers ; deux louis 
d'argent et un demi louis : 7 livres 5 sols] 

0  

[nouvelle vacation] 0  
Dans lesd. tiroirs du même cabinet 0  
6 paires de gants de peau d'Espagne parfumée passée 0 40 
4 éventails parfumés, 5 autres paires de gants de peau d’Espagne parfumée et 1 paire de 
chaussons de cuir 

3  

4 autres paires de gants parfumés de peau d'Espagne passée 0 30 
Et d’autant que dans le reste des tiroirs ne s’est trouvé que des papiers et qu’il y a menues 
besognes et médaille d’or [ ?] garnis d’or et d’argent, lesd. parties sont convenues d’accord de 
remettre l’inventaire des papiers pour une autre fois et de procéder présentement à l’inventaire 
et description des besognes  

0  

1 médaille de moyenne grandeur antique, 1 bague et 1 poinçon d'or, 1 pistolet garni d'une 
petite chaîne d'or, et 1 croix d'or émaillée de blanc [130 livres] 

0  

1 chapelet de « paste » de parfums dont le cordon est d'or [ ?] [20 livres] 0  
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2 gerbes d'or et 1 grain d'or émaillé de blanc et 1 petite [ ?] d’or émaillé de noir [100 sols] 0  
1 petit coffre, 1 tablette, 2 bagues et plusieurs médailles le tout d’argent [pesant environ 1 
marc : 24 livres] 

0  

Plusieurs médailles d'argent […] fort petites [12 livres] 0  
5 onces d'ambre gris[150 livres] 0  
1 petite tablette d'écaille de tortue garnie d'argent, 1 étui d'acier, 1 chapelet de « calembourg » 
garni de plusieurs petites médailles d'or, 1 tablette de bracelet de jacinthe, 1 gros chapelet de 
bois garni de petites médailles d'or 

20  

1 autre chapelet de bois garni d’une moyenne croix de bois ornée par les extrémités de ciselure 
d'or et de plusieurs médailles et reliquaires d'or [20 livres] 

0  

1 montre garnie de sa chaîne et crochet d'or [40 livres] 0  
1 autre montre plate à l'antique, garnie de sa boîte peinte en miniature [30 livres] 0  
1 croix d'or et 1 bague aussi d'or [pesant 4 gros : 60 livres] 0  
Plusieurs tissus d'argent servant de ceinture [pesant 3 onces et ½ : 10 livres] 0  
1 petite croix d'or garnie de cinq petits diamants épais [150 livres] 0  
1 petite bague où est un diamant taillé en long [30 livres]2 0  
1 bague en jonc entourée de petits diamants [30 livres]3 0  
4 autres bagues, à l'une desquelles est enchâssé un rubis, à l'autre un jonc d’émeraude avec 
quelques petits diamants, à une autre une « paste » d'émeraude, et l'autre représente un cœur 
émaillé [30 livres] 

0  

2 grosses perles à pendre et 10 petites [60 livres] 0  
1 table d'un grenat, 1 petite bague émaillée et 2 petits rubis [9 livres] 0  
1 boite à reliquaire garni de plusieurs petites perles 3  
1 petit miroir en ovale garni de sa bordure en broderie 0 20 
1 boite d'or à filigrane servant à mettre un petit chapelet de petites perles garni de médailles, 1 
croix et 1 petite chaîne d'or en tissu, 1 petite chaînette et 1 petite bague [pesant 2 onces] 

90  

1 petit bougeoir d'argent 0 100 
2 tables de jade [3 livres] 0  
Lesd. choses inventoriées cette matinée ont été remises dans lesd. tiroirs où elles avaient été 
trouvées pur les employées au présent inventaire et ensuite le scellé a été réapposé 

0  

[nouvelle vacation] 0  
Chambre à alcôve en laquelle la défunte couchait 0  
1 table de bois rapporté montée sur son châssis de bois de noyer, garnie de son tapis, de 
laquelle la prisée n’a été faite attendu que lad. dame duchesse de Montausier la réclame comme 
à elle appartenant, ce que led. S.r du Parc reconnaît [ ?] et bien savoir 

0  

Après quoi, le scellé apposé sur led. tiroir trouvé sain et entier a été levé et ôté et dans icelui 
s’est trouvé [1 sac de 50 louis d'argent, et un demi louis : 146 livres 9 sols ; 1 sac de 247 louis : 
717 livres 15 sols ; 25 sols en monnaie] 

0  

Sur ce que lad. dame duchesse de Montausier a témoigné avoir besoin de lad. table et de celle 
d'ébène inventoriée dans l’antichambre de lad. défunte, sur le tiroir de laquelle le scellé était 
et [ ?] apposé, il a été levé et ôté du consentement des parties comparantes et les papiers qui s’y 
sont trouvés ont été sans restriction remis dans un des tiroirs en bas dusd. cabinet de bois violet 
ci-devant inventorié en la même antichambre, sur lequel tiroir le scellé a été réapposé 

0  

1 table d'ébène rayée d’étain posée sur son châssis à l'antique et 2 guéridons de bois noirci 20  
6 chaises caquetoires, couvertes de tapisserie de rose garnie d'un petit mollet d'or et d'argent 40  
1 couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, lit, deux matelas, traversin de coutil rempli 
de plume, trois couvertures de laine blanche 

80  

La garniture dud. lit de satin noir en broderie de soie à fleurs, contenant trois rideaux, quatre 
bonnes grâces et cantonnières, le dossier, trois pentes dehors et trois pentes en dedans 
attachées au fond, la courtepointe et trois soubassements, garni de grande frange à tête, 
moyenne frange et mollet, le tout or et argent, avec 4 chaises et 2 fauteuils de bois noir tourné, 
couverts de pareille étoffe en broderie et de leurs housses de taffetas noir 

800  

1 tapis de Turquie servant au pied 20  
5 pièces et 2 lés de tapisserie de haute lice à petits points, représentant l'amour des dieux, 
faisant le tour de lad. alcôve et de l'avant-chambre 

400  

9 rideaux de taffetas isabelle tant petits que grands, garnis de leurs tringles et d'un petit mollet 30  

                                                 
2 Le duc de Montausier déclare que cette bague avait été léguée par la défunte à la demoiselle Desboulets. 
3 M. de Montausier déclare cette bague léguée à la comtesse de Crussol. 
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d'or et d'argent 
1 chandelier de cristal de roche garni de ses six branches 400  
2 petites tables, une de bois de poirier noirci et l’autre de pièces rapportées, posée sur leur 
châssis 

15  

Tableaux4 : 0  
Chambre à alcôve 0  
1 moyen tableau garni de sa bordure dorée, représentant une Vierge tenant son petit Jésus qui 
est une copie 

30  

2 petits tableaux garnis de leurs bordures de bois doré qui sont des estampes peintes par 
derrière, l'une représentant la Vierge, et l'autre le portrait du roi 

0 30 

Oratoire à côté du lit de lad. défunte 0  
1 tableau en forme ronde, garni de sa bordure dorée, représentant une Vierge dans un paysage, 
avec l'enfant Jésus, sainte Elisabeth et saint Jean, qui est de Stella 

60  

1 autre petit tableau, représentant la Vierge en miniature, avec sa bordure de cuivre doré 25  
1 autre petit tableau représentant une Notre-Dame de pitié, peint sur cuivre, garni de sa 
bordure d'ébène et de cuivre doré 

25  

1 autre moyen tableau représentant un Christ au jardin des Oliviers, peint sur toile, garni de sa 
bordure de bois doré 

30  

1 autre petit tableau peint sur cuivre représentant Tobie avec un ange, garni de sa bordure 
d’ébène, avec petits ornements de cuivre 

30  

1 autre petit tableau, peint sur toile, représentant une Vierge tenant son fils entre ses bras, 
garni de sa bordure de bois doré 

15  

1 Vierge au pied de la croix tenant un Christ sur ses genoux, soutenue par deux petits enfants, 
peint sur bois, garni de sa bordure dorée 

30  

1 petit tableau peint sur bois représentant un Christ à l’arbre de la croix, garni de sa bordure de 
bois doré 

30  

2 petits tableaux composant un regard du Christ et de la Vierge, garnis de leurs bordures 
ornées d'une chaîne de cuivre autour 

15  

9 autres petits tableaux garnis de leurs bordures de différents sujets, de peu de valeur 9  
Led. oratoire 0  
2 petits chandeliers, 1 petite croix et 2 petits vases de cristal 6  
2 autres petits vases de terre peinte de diverses couleurs, 2 globes et plusieurs petits vases de 
faïence de [ ?] 

0 100 

1 bénitier d’écaille de tortue garni d’une petite Vierge de cuivre doré 3  
1 crucifix d'ébène garni d’un Christ de cuivre de moyenne grandeur, et 1 petit tableau d’un 
Christ portant sa croix, garni autour d’un petit ruban et de verre 

0 100 

2 bras de cuivre doré 3  
1 petit coffre de bois de la Chine garni de sa serrure fermant à clef 4  
1 petit chauffe-pieds de bois couvert de feuilles d'argent, garni de son couvercle 36  
2 grands carreaux de velours rouge cramoisi, l’un garni de galon d’argent et glands, et l’autre 
[ ?], 1 autre de panne rouge, 1 autre de satin vert, et 4 petits carreaux de senteur, trois de toile 
de soie or et argent et l’autre de satin orange 

15  

[vêtements : 360 livres] 0  
3 chaises de bois noirci couvertes de paille, dont une à bras 3  
[nouvelle vacation] 0  
Grande chambre appelée la chambre bleue à côté de lad. antichambre 0  
1 table d'ébène couverte d'argent façonné et ciselé où sont empreintes plusieurs têtes 
d'empereurs, posée sur son pied de bois noirci 

60  

1 autre table d'ébène garnie de plaques de cuivre doré, posée sur son châssis de bois tors 48  
1 grand miroir garni de sa glace de 32 pouces, avec sa bordure d'ébène garnie de plaques de 
cuivre doré ciselé 

120  

8 chaises, 2 fauteuils et 2 sièges ployants couverts de velours rouge cramoisi à franges d'or, et 6 
carreaux de peluche rouge aussi garnis de grands galons d'or de Milan et de leurs glands 

60  

1 lit de repos sur lequel sont deux matelas de satin de Bruges vert remplis de bourrelavisse et 
sa couverture de satin rouge brodé de fil d'or avec son traversin 

25  

2 rideaux de taffetas de moyenne grandeur et 2 autres rideaux de serge fort grands garnis de 
leurs tringles 

10  

                                                 
4 Prisées assistées par Jean Nadeau, maître peintre à Paris. 
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1 petit cabinet de la Chine orné par les garnitures et coins de cuivre doré, posé sur 1 petite 
table de pièces rapportées servant de pied, 1 petit coffre en forme de lapis aventurine verni étant 
sur led. cabinet, et 2 globes sur leurs pieds de bois verni 

100  

1 écritoire façon d'ébène garnie de plaques de cuivre 10  
1 petit miroir de toilette garni de sa glace et de sa bordure ornée de plaques de cuivre doré 3  
2 guéridons de bois noir à colonnes torses garnies de cuivre doré [ ??] 20  
1 plaque à miroir à deux branches, garnie de sa glace de moyenne grandeur, et de plaques de 
cuivre ciselé sur la bordure 

25  

1 petit coffre de peau d'Espagne garni de plaques d'argent, fermant à clef, avec 2 petits sachets 
de parfums, garnis d'une dentelle d'argent 

50  

1 horloge sonnante de cuivre doré en dôme 30  
1 boite ronde de bois de la Chine 3  
7 grands vases de porcelaine et 49 autres petits et moyens de différentes hauteurs et grosseurs 
ornant tant la chambre que [le] cabinet 

200  

5 autres vases de porcelaine d’Hollande de diverses grandeurs 0 50 
1 urne de cristal de Venise, garnie de fleurs émaillées, 1 vase de cristal de roche avec son pied 
de vermeil doré, 1 petite pyramide de cristal de roche, 1 petit vase et 2 petites bouteilles de 
cristal de roche et 2 petites boules de cristal posées sur leur pied de cristal 

80  

18 vases de moyenne grandeur, tant de faïence que de bois verni de différentes couleurs 24  
5 petites figures de bronze montées sur leurs pieds de bois noirci 10  
1 tenture de tapisserie à portique contenant 8 pièces de paysage de Flandre 550  
2 petites plaques à miroir, garnies de leurs branches 10  
1 horloge de table à quatre sabliers enchâssés dans de l'argent 30  
8 moyens tableaux et 5 petits, le tout représentant des paysages garnis de leurs bordures de 
bois doré 

42  

2 autres tableaux à pans de vases de fleurs 6  
1 moyen tableau d'Alexandre garni de sa bordure de bois doré 6  
1 autre tableau représentant un pot de bouquet garni de sa bordure de bois doré 6  
1 tableau de Vénus et Adonis peint sur toile, garni de sa bordure de bois doré 20  
1 autre tableau peint sur toile représentant un triomphe et 1 autre aussi peint sur toile d'une 
dame à cheval reçue par trois déesses, garnis de leurs bordures de bois doré 

40  

Cabinet peint en suite de lad. chambre bleue 0  
1 petit lit de repos garni de deux matelas et son dossier, de deux carreaux, dont la couverture 
est d’une étoffe de toile d'or à fond de velours de diverses couleurs, garnie de franges et mollet 
d'or et d'argent, 10 chaises de bois noirci doré couvertes de pareille étoffe que lad. couverture 
du lit de repos, garnies de même frange 

100  

1 petite table en guéridon à trois pieds de griffon et pied [ ??], 2 guéridons de mores 30  
2 petites tablettes dorées, 1 petit miroir de toilette et 20 petits vases et verres qui sont sur lesd. 
tablettes 

12  

1 moyen miroir garni de sa glace et bordure de bois doré5 100  
1 grand vase de cristal de Venise en forme de cuvette, les anses sont dorées, posé sur pied de 
bois noirci 

30  

1 tasse et 1 vinaigrier de cristal de roche fondu et 1 soucoupe de cristal de Venise 3  
2 vases de bois verni façon de lapis 3  
1 petit coffre d’écaille de tortue, 1 autre petit coffre d’ivoire et d’écaille marquetés et 2 boites 
peintes à fleurs, 1 autre moyenne boite aussi peinte à fleurs, plusieurs écuelles de bois rouge et 
bleu et 2 petites boites de bois verni gris de lin, vert et noir 

11  

1 cassette de bois de noyer posée sur son pied à colonnes torses 20  
1 bassin en ovale godronné de pierre ou roche serpentine avec 1 vase en forme de buire de 
pareille pierre, garnie de cuivre doré 

40  

2 sachets tenant ensemble de parfums et 1 petit de m[?] à fleurs, garnis de dentelle d'or et 
d'argent 

8  

8 tableaux peints sur bois qui sont paysages de Flandre et 4 petits représentant aussi des 
paysages, garnis de leurs bordures dorées 

40  

1 tableau peint sur marbre [ ?] garni de sa bordure de bois doré, représentant une Madeleine 15  
1 tableau peint sur cuivre représentant le martyre de saint Étienne, garni de sa bordure de bois 
doré 

1500  

                                                 
5 Le sieur Duparc a déclaré qu'il aurait vendu ce miroir à la défunte et qu'il lui était dû encore 90 livres. 
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1 urne de porcelaine garnie de son couvercle 24  
1 brasier de bois garni de sa pelle de cuivre 3  
[nouvelle vacation] 0  
Lad. chambre bleue à côté de l’antichambre de lad. défunte 0  
2 figures de bœuf d'émail bleues et blanches, montées sur leur pied de cuivre doré 4  
2 petits tableaux en broderie 3  
2 petits bouquets de cristal 4  
1 bénitier de cuivre doré où est un regard de l’image de Nôtre seigneur et de la Vierge, dont le 
vase est d’aventurine et la croix de cristal de roche 

8  

1 autre petit bénitier de vermeil doré dans le milieu duquel est peinte l’image de Nôtre 
seigneur 

8  

1 reliquaire émaillé de bleu sur une face duquel est une Annonciation et de l’autre un cristal 8  
1 petit coffre de filigrane 10  
1 petit tableau peint sur marbre représentant l’image de la Madeleine, garni de sa bordure 
ciselée de cuivre 

12  

1 reliquaire d’agate où est dépeint un crucifix et l’image de la Vierge et celle de saint Jean, garni 
de sa bordure ornée de quelques rubis 

10  

1 petit tableau représentant l’image de saint François tenant le petit Jésus, garni de sa glace et 
d’une bordure de cuivre ciselé 

12  

1 autre petit tableau en miniature représentant un paysage garni de sa bordure d’écaille de 
tortue 

15  

1 autre petit tableau en miniature représentant la Vierge tenant son fils Jésus, garni de sa 
bordure  

12  

1 petit cristal carré où est le portrait d’une reine 8  
1 petit reliquaire de cristal à pan où est empreinte l’image de Nôtre seigneur 4  
1 autre reliquaire d’agate où est empreinte une Annonciation 6  
Dans un petit coffre de nuit étant dans le cabinet peint qui est en suite de lad. chambre 
bleue se sont trouvés après la levée du scellé apposé sur icelui 5 corbeilles d'osier garnies et 
ornées de rubans de différentes sortes et couleurs, aucune d’icelles garnies de passements 
d'argent 

40  

Dans un autre petit coffre de nuit ci-devant inventorié étant dans l’antichambre de lad. 
défunte, après la levé du scellé apposé sur icelui, se sont trouvés 1 toilette de tabis isabelle 
garnie d'une dentelle d'argent, fort usée, 1 autre toilette de toile à languette, 3 serviettes, 3 
bonnets, 2 peignoirs, 1 carré garni de 3 peignes, la pelote garnie de cuivre doré, 2 brosses à tête 
et à [ ?] garnies d'argent 

40  

Se sont trouvées encore 1 boîte ronde de vermeil doré, 1 boite en ovale et 2 petites boites 
rondes d’argent, la prisée desquelles quatre boites n’a été faite [ ?] a été admise les joindre au 
reste de la vaisselle et ustensiles d’argent qui seront ci-après inventoriés 

0  

Garde-robe de lad. défunte à côté son alcôve 0  
[vêtements] 0  
Chambre du valet de chambre, étant sur la petite montée 0  
1 petite couche à hauts piliers fermant à vis, garnie de son enfonçure, paillasse, matelas [ ?] de 
futaine rempli de bourre, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de [ ?], 1 
grand tapis de tapisserie à points et 1 rideau de serge feuille-morte 

15  

1 table de bois de chêne posée sur son châssis et 2 chaises caquetoires couvertes de tapisserie 
au point de Hongrie 

0 40 

[nouvelle vacation] 0  
Chambre à côté de celle du valet de chambre, servant à mettre meubles, après la levée 
du scellé apposé sur la porte de lad. chambre, se sont trouvés 

0  

2 matelas de futaine remplis de bourre lavisse, 3 traversins et 1 oreiller de coutil remplis de 
plumes 

20  

1 couverture à fond de satin rouge cramoisi enrichie de broderie en toile d'or, aux armes des 
prédécesseurs de la maison 

20  

2 tables posées sur leur châssis et 1 dessus de table, le tout tel quel 4  
12 feuilles de paravent de moyenne hauteur et 10 autres feuilles de paravent plus hautes, le 
tout garni de serge rouge [ ??] dix qui est garni de vert 

35  

1 chaise percée garnie de son bassin d’étain 4 10 
5 coffres de bahut ronds et carrés tels quels, fort vieux, aucuns fermant 0 60 
1 cassolette de cuivre rouge garnie de ses ustensiles 3  



XIX – hôtel de Rambouillet 

 7 

1 petit cabinet de verre émaillé et doré avec 1 table servant de pied de pareil verre émaillé et 
doré et 1 petit coffre de semblable verre 

25  

10 chaises et 4 sièges ployants de bois noirci, couverts de brocatelle à fond bleu entourée de 
galon d’or et d’argent faux 

30  

1 bois de lit à ange [sic] et 1 autre bois de lit à hauts piliers et leurs enfonçures 0 100 
2 vieilles formes couvertes de velours vert 0 50 
2 fauteuils couverts de brocatelle à fond jaune et 5 chaises couvertes de damas rouge cramoisi 
garnies de frange  

18  

2 autres chaises couvertes de satin vert et 1 bois de chaise 8  
1 couverture de camelot rouge enrichie de broderie alentour où sont quelques armoiries 0 60 
1 lit de sangles et 1 table brisée 3  
4 tableaux peints en toile, l’un représentant le jaloux de « l’Estramadoure », l’autre une 
duchesse de Toscane, l’autre un petit bassin et l’autre le bain de Diane 

20  

Chambre du commun en galetas au second étage au-dessus de l'appartement de lad. 
défunte dame 

0  

1 paire de petits chenets de cuivre jaune et une pelle 6  
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, deux matelas de futaine et toile, un traversin 
de coutil rempli de plumes, trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier de serge [ ?] tanné 
garni de frange, 6 chaises couvertes de vieille tapisserie à point d’Hongrie et 1 vieil fauteuil de 
velours rouge cramoisi 

25  

3 tables de bois de différentes sortes 0 40 
1 platine, 1 flambeau et 2 chandeliers de cuivre jaune 6  
1 fusil monté sur son fût de bois 8  
2 armoires fort vieilles, l’une à cinq guichets et l’autre à trois 8  
6 moyens jasmins et 2 plus grands, le tout de faïence 8  
5 coffres de bahut ronds et carrés fort vieux tels quels 8  
Dans un desd. coffres, après le scellé levé, s’est trouvé 1 chasuble de satin vert dont la croix est 
en broderie sur une toile d'argent, l’étole, fanon, la bourse et le voile de calice, le tout de pareil 
satin garni de galon et passement d’or et d’argent, et le devant d'autel de tabis vert aussi garni 
de galon d’or 

50  

1 autre devant d’autel, 1 chasuble, l’étole, la f[?], le fanon et le voile de calice de satin gris de lin 
garni de galon et brodé d'or et d'argent 

200  

1 autre devant d’autel, chasuble, étole, manipule, fanon, la bourse et le voile de calice, le tout 
de toile d'argent en broderie d'or 

300  

1 autre devant d’autel, chasuble, étole, fanon, la bourse et le voile de calice de satin noir en 
broderie et galon d’or et d’argent 

80  

1 autre devant d'autel, chasuble, étole, manipule, fanon, la bourse, le tout de toile d'argent à 
fleurs d'or et de couleurs, avec 2 voiles, l’un en broderie et l’autre de point d’Espagne 

300  

1 autre chasuble, étole et manipule de gros taffetas violet garni d’un galon d’or et d’argent 16  
1 boite de toile d’or en broderie garnie et semée de perle dans laquelle se sont trouvées 4 platines 
en broderie de différentes façons 

15  

[nappes et vêtements liturgiques : 10 livres] 0  
Chambre au niveau de celle ci-dessus, que le sieur Duparc occupe 0  
1 petite paire de chenets de cuivre, 1 tripier et 1 platine 3  
1 petite couchette garnie de son enfonçure et 1 petite table de bois blanc 3  
1 damier garni de ses dames 3  
1 couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, deux matelas de futaine rempli de 
bourrelavisse, traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, deux 
rideaux, deux bonnes grâces, le dossier, les pentes et soubassements avec la courtepointe de 
satin de Bruges brun rayé « grissal » et blanc, garni de crépine et mollet de soie 

40  

2 coffres à l'italienne et 1 autre moyen coffre de bahut, le tout fort vieil et tel quel 0 40 
Petit cabinet à côté de la susd. chambre et en un autre cabinet à côté de la chambre 
des filles de chambre de madame la comtesse de Crussol se sont trouvés plusieurs livres 
et volumes l’inventaires desquels a été remis pour une autre fois 

0  

Cuisine 0  
1 grosse paire de chenets de fer, 2 crémaillères attachées à une barre de fer [ ??], une pelle et 
une pincette, 2 réchauds, 1 pied, 1 broche, 2 lèchefrites, 2 grandes poêles à frire, le tout de fer 

10  

3 grandes marmites garnies de leur couvercle, 1 coquemar, 1 poêlon, 1 poêle à confiture, 1 
poissonnière et 1 moyenne cuvette, le tout de cuivre rouge 

50  
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1 fontaine et 1 grand bassin de cuivre jaune, 1 grand poêlon, 3 écumoires et 2 chaudrons de 
pareil cuivre jaune 

25  

3 mortiers de fonte et leur pilon, avec 1 autre mortier de marbre et son pilon de bois 10  
1 tournebroche garni de ses cordes et poids de pierre 8  
En plusieurs ustensiles d'étain commun la quantité de 48 livres 24  
2 cloches et 2 poêles de fonte, un « peison » et la [ ?] 8  
[nouvelle vacation] 0  
Garde-meubles 0  
2 pièces de tapisseries faisant le reste de la tenture de la susd. antichambre en laquelle il y en a 
six pièces ci-devant inventoriées 

130  

1 tour de lit de serge rouge et 1 pièces qui fait les trois côtés et 1 cantonnière, le tout garni de 
frange de pareil couleur 

20  

9 morceaux tant grands que petits de brocatelle de soie à fond bleu et incarnat rehaussé d'or 
faux, faisant 18 aunes de cours ou environ sur 2 aunes ¾ ou environ de haut, doublées de toile 
verte 

400  

9 morceaux de tapisserie de cuir doré de Flandre, contenant aussi 18 aunes ou environ de 
cours sur 2 aunes ¾ ou environ de haut 

120  

2 petits tapis de Turquie servant sur tables 30  
4 pièces de tapisseries de Flandre à verdures fort vieilles et usées 100  
6 carreaux, dont deux de velours rouge, un de velours à fond de satin, un de brocatelle, un de 
serge m[?]couvert de serge grise et un de velours noir 

20  

2 petites feuilles de paravent couvertes de ligature de fil 0 50 
1 grand matelas couvert de satin rouge cramoisi, rempli de laine et 2 autres grands matelas, 
l’un de futaine et l’autre de toile, remplis de bourre lavisse, et 3 traversins remplis de plumes 

60  

1 brasier de fer blanc garni de pommes de cuivres 0 30 
1 cassette de velours rouge dans laquelle se sont trouvés 17 morceaux tant de [ ?] que point 
d'Espagne d'or et de soie, et 7 autres morceaux de toile à jour et passement 

150  

1 autre cassette de velours vert fort usée dans laquelle se sont trouvés 2 étuis de peigne, 1 
boite, le tout de velours vert, 1 [ ?] neuf et 1 vergette garnie de pareil velours, le tout orné d’un 
petit galon d’argent 

8  

1 moyen miroir garni de sa bordure de bois noirci 3  
1 petit cabinet d'Allemagne fort antique à fond bleu 4  
1 petite table de bois de noyer servant à manger sur lit, garnie de ses pieds mouvants  0 40 
1 représentation d'une petite église de « tal », étant dans sa boîte de bois blanc 4  
1 petit cabinet d'ébène en dôme en forme d'écritoire 0 100 
1 écritoire de cuir noir doré en petit coffre 3  
1 autre petite écritoire en forme de coffre de bois de poirier noirci 4  
1 devant d’autel et 1 petit ciel de satin blanc garnis de frange et galon de faux or 15  
1 carreau de tapisserie d’Auvergne à fleurs 0 40 
1 bénitier de carton doré 0 30 
6 corbeilles d’osier, de cire et de paille 3  
1 dais de velours vert chamarré, doublé de damas vert, garni de sa crépine et mollet de soie et 
d’un galon 

60  

[vêtements] 0  
1 tapis de toile d'or, à fond de velours façonné, garni de frange et mollet 40  
1 toilette de velours incarnat doublée de taffetas, garnie de frange d’or, argent et soie, avec des 
bandes de broderie d’argent, et 1 devant d’autel représentant une descente de croix fond d’or 
en broderie 

80  

1 tapis de soie à fond d'or en broderie représentant la Cène, et 1 autre tapis de soie en broderie 
représentant la Vierge tenant son fils avec plusieurs autres figures 

200  

1 couverture de lit de taffetas rouge cramoisi doublée de taffetas vert, piquée des deux côtés, 
et 1 carreau de satin rouge cramoisi en broderie d’or 

15  

1 lit d'ange de taffetas incarnat rayé blanc, contenant trois grands rideaux, quatre cantonnières 
et bonnes grâces, le dossier et le fond, garni de petit mollet d’argent avec les pommes, 
couverture de parade taffetas, les couvertures de 8 chaises avec leurs dossiers, et de 4 sièges 
ployants de pareil taffetas garni d’un mollet de soie et galon d’argent et 1 morceau en forme de 
toilette de pareil taffetas doublé de toile rouge 

250  

1 tour de lit de ligature de fil et soie noir, blanc et vert, contenant trois rideaux, quatre 
cantonnières, bonnes grâces, pentes, fond et dossier, la courtepointe et soubassements, garni 

200  
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de frange de soie mêlée tels quels, pommes couvertes de pareille étoffe, 7 rideaux à fenêtre et 
alcôve semblable étoffe, avec le tour de serge gris de lin garni d’un mollet de soie isabelle, blanche 
et noire 
1 petit lit de camp de taffetas vert, contenant rideaux, bonnes grâces, cantonnières, fond et 
dossier garni d'une dentelle argent avec les quatre pommes couvertes de pareille étoffe 

80  

1 vieil pavillon de damas vert à bandes de velours garni de grands galons et frange de soie 40  
1 pente de lit de velours rouge en broderie d’or imparfaite 15  
1 tapis de [ ?] de soie verte garni d’une crépine et 1 paquet de frange et mollet de soie rouge 
cramoisi 

6  

2 sachets de satin vert en broderie d’or remplis de fleurs et parfums 10  
1 lit de taffetas de la Chine blanc, jaune et incarnat, contenant rideaux, pentes, cantonnières, 
soubassements, courtepointe, fond et dossier, 6 fauteuils, le tout garni de frange et mollet de 
soie mêlée, les couvertures sans frange, et 6 chaises, 3 morceaux et 5 pièces servant de 
tapisserie de pareil taffetas, avec 3 rideaux de fenêtres, et le tapis de table 

250  

2 lés de tapisserie de l’Amour des dieux pareils à celle de l’alcôve défunte 20  
1 tapis de Perse à fond d'or et d'argent rehaussé de fleurs de lis 200  
8 couvertures de chaises et de 2 fauteuils de satin à fleurs incarnat, garni de frange d’or 40  
1 garniture de lit de velours incarnat à bandes de laine vertes et à jour, composé de trois rideaux, 
quatre cantonnières et bonnes grâces, dont deux sans velours, et le fond [ ?] de ligature de fil à 
fleurs avec la courtepointe, dossier et 1 carreau de pareille ligature, et 6 fauteuils de satin blanc 
à fleurs 

200  

6 couvertures de chaises, 2 de fauteuils, 1 tapis de table et 3 pièces servant de tapisserie, le tout 
de brocatelle à fond blanc garni de frange et mollet de soie 

120  

3 pièces de tapisserie de brocatelle isabelle à fond noir et 10 chaises et fauteuils avec 1 tapis de 
table de pareille brocatelle 

80  

3 rideaux de fenêtre de taffetas de la Chine 10  
1 grand morceau de tapisserie de brocatelle fond bleu, à bandes rouges et plusieurs petits 
morceaux de pareille étoffe 

25  

1 lit d'ange de gaze grise rayé d'Isabelle, blanc et vert 30  
1 pavillon de gaze d'argent faux avec campanes de soie de plusieurs couleurs 20  
1 lit de camp et sa courtepointe de damas rouge cramoisi garni d'un petit mollet d'or et les 
quatre pommes 

50  

3 rideaux de serge rouge cramoisi garni d’une petite dentelle d’or et d’argent et 1 rideau de 
taffetas blanc 

12  

2 petits tapis de table, de Perse 200  
3 voiles de calice en broderie d’or, dont deux imparfaits de point d’Espagne d’or et d’argent, 2 
ovales de toile de coton à bandes à jour de toile or et argent, et 1 morceau de toile d’or, 
plusieurs morceaux de rubans et deux g[?] toutes garnies de rubans de différentes couleurs, 
l’une desquelles est ornée de passements et [ ?] d’argent 

100  

[nouvelle vacation] 0  
Garde-meuble 0  
[linge : 480 livres] 0  
1 écritoire de maroquin rouge 0 40 
5 coffres de bahut dans lesquels se sont trouvés la plupart des choses inventoriées dans led. 
garde-meubles cette matinée et cette relevée, avec 5 tables de différentes sortes 

10  

1 tableau peint sur bois représentant l’image de saint Charles Borromée, garni de sa bordure de 
bois d'ébène enrichie d'argent 

30  

1 autre tableau peint sur marbre représentant une Assomption, garni de sa bordure de bois 
d'ébène enrichie d'un reliquaire enchâssé dans du cuivre doré 

150  

1 autre tableau garni de sa bordure d'ébène, représentant une descente de croix en relief 
d'ivoire, avec un cristal au-devant 

60  

1 autre tableau de « paste » douce, représentant le portail de Saint-Étienne de Reims, garni de sa 
bordure de bois peint en bleu, enrichie d'argent et de cuivre doré 

20  

Dans une armoire attachée contre le mur étant dans l'allée qui conduit aux chambres 
en galetas au-dessus de l'appartement de lad. défunte 

0  

[vêtements : 59 livres] 0  
1 cassette à essence de moire incarnat chamarrée d’or et d’argent 30  
1 autre cassette de bois peinte en miniature dans laquelle se sont trouvés 2 paires de gants de 
Rome 

12  
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1 parasol de taffetas noir garni de sa tige, et 1 petite baguette garnie de vermeil doré 8  
Autre armoire à côté de celle ci-dessus 0  
[linge : 60 livres] 0  
Coffres de la chambre du commun 0  
[linge : 87 livres] 40  
Armoires qui sont adossées contre le mur au long de l’allée des chambres en galetas 0  
[vêtements] 0  
1 parasol de damas rouge cramoisi garni d’un petit mollet or et argent, 1 autre parasol aussi 
rouge cramoisi, garni de frange de même couleur, et deux bandes de toile de soie or et argent 
en bordure, le tout tel quel 

10  

Chambre occupée par monsieur le chevalier de Grignan, étant au-dessous dud. garde-
meubles, et en celle occupée par la de.lle des Boulets, étant à côté 

0  

10 pièces de tapisseries à verdure, dont six à grands feuillages et quatre à chasses, faisant la 
tenture desd. deux chambres 

250  

1 lit à hauts piliers, garni de son enfonçure, paillasse, matelas et traversin de coutil remplis de 
plumes, la garniture dud. lit contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, le dossier et fond de 
serge rouge 

40  

4 chaises et 2 sièges ployants couverts de tapisserie 0 100 
2 tables de bois de noyer posées sur leur châssis 3  
Chambre du sieur du Parc 0  
20 porcelaines petites et de différentes formes 130  
1 bassin et 1 vase d'émail de Limoges 10  
2 vases ou buires avec 1 bassin de terre de Nevers 12  
2 grands pots de faïence à fleurs d'or colorées et 3 petits pots de terre ciselée 12  
1 bassin d’émail à forme ronde, ébréché 3  
50 pots de terre de Portugal, appelés « boucarro », de diverses formes et grandeurs 60  
14 autres petits pots de pareille terre 4  
1 montre de cuivre, sonnante pour porter à la poche 18  
1 autre grande montre carrée, sonnant les heures, avec réveil matin 36  
1 autre montre en dôme sonnant les heures avec réveil matin 40  
1 mouvement en rond marquant les heures avec une boussole et cadran au soleil 10  
9 plats de verre de terre de Florence de différentes grandeurs 6  
1 petite table de poirier noirci avec tiroirs 3  
3 médailles d’argent [pesant 7 onces 1 gros] 18  
[nouvelle vacation] 0  
Ensuit la vaisselle d'argent et de vermeil doré trouvée tant dans lesd. garde-meubles et 
cuisine qu’autres endroits dud. hôtel 

0  

6 bassins dont trois ronds et les trois autres en ovale, 3 vases en forme de buires couvertes, 3 
autres vases aussi en forme de [buires] découvertes, 2 salières rondes, 1 autre salière en forme 
de temple en triangle, le tout de vermeil doré, ciselé à l'antique, avec 6 assiettes et 1 drageoir 
unis aussi de vermeil doré [pesant 93 marcs 7 onces] 

3191 13 

1 cassolette composée de son dessus et de son brasier, 1 corbeille, 2 fruitières, 1 gantière, 1 
petit chaudron godronné, 2 petites branches de chandelier à feuillages, 3 boites avec 1 autre 
gantière à jour [pesant 53 marcs 3 onces] 

1394 3 

5 bras en termes ciselés, 1 tablette aussi ciselée à huit colonnes, 4 vases à fleurs et 6 chandeliers 
portés par des cupidons, le tout aussi d’argent [pesant 133 marcs 6 onces] 

3477  

12 cuillères à l'antique et 12 fourchettes, 2 moyens bassins en ovale, et 1 autre rond, 2 paires 
de mouchettes, dont l'une garnie de son porte mouchette, 1 étui, 1 écumoire, 1 petite salière, 1 
autre salière plus grande, 3 aiguières découvertes, 1 aiguière couverte, 2 petites sonnettes, 1 
coquemar, 4 flambeaux à pans carrés, 1 bougeoir, 1 autre petite cuillère, 1 petite fourchette, 1 
spatule, 4 petits plats, 30 assiettes, 10 grands plats, 3 autres moyens plats, 6 assiettes creuses, 3 
soucoupes, 1 écuelle, 1 bassin, 1 poêlon, 1 pot de chambre, 2 moyens pots à bouquet, et 2 
autres plus petits garnis de leurs anses, autres 4 flambeaux, 1 petite cassolette, 1 panier à anses, 
1 corbeille godronnée, 1 sucrier, 6 fourchettes à trois branches, 3 autres fourchettes à deux 
branches et 9 cuillères, le tout d’argent avec 1 petit flambeau et 1 coupe de vermeil doré fort 
usé [pesant 239 marcs 5 onces] 

6233 5 

11 couteaux garnis de leurs manches d'argent en forme de termes 48  
1 vase de « coquo » à l'antique garni de ses cercles, pied et bordure de vermeil doré fort légers 20  
2 petites bouteilles de « ver » entourées et garnies de feuillages d’argent 4  
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Oratoire 0  
2 bras en forme de chandeliers de vermeil doré [pesant 4 marcs] 104  
Livres 0  
Dans le cabinet de la chambre appelée l'ermitage, 
se sont trouvés 60 volumes reliés en veau, tant grands, moyens que petits, et 115 autres aussi 
de différentes grandeurs, couverts de parchemin, la plupart desquels volumes sont en langue 
latine, espagnole et italienne, et fort peu en française, le tout fort antique [20 livres] 

0  

74 autres volumes tant grands que petits, aucuns reliés en veau rouge, les autres en veau 
marbré, aussi de différentes langues [25 livres] 

0  

Dans un petit cabinet étant dans la chambre des filles de Mad. la comtesse de Crussol 
se sont trouvés 130 volumes de différentes grandeurs et langues reliés en veau et maroquin 
avec 125 autres volumes reliés en parchemin aussi de différentes grandeurs [30 livres] 

0  

Cabinet de lad. défunte dame marquise de Rambouillet 0  
1 petit tableau peint sur marbre représentant Andromède, garni de sa bordure de bois noirci 10  
1 autre tableau peint sur bois de « Vambosche », représentant des buveurs, et 1 autre 
représentant des gueux, garnis de leurs bordures 

12  

1 autre tableau représentant une Vierge dans un paysage, tenant son fils, avec quantité de 
petits anges 

15  

1 autre tableau représentant un paysage 3  
1 autre petit tableau représentant un paysage de Flandre où il y a des hommes conduisant des 
charrettes 

10  

3 tableaux à pots de fleurs, garnis de leurs bordures dont deux carrées et l'autre à pans 30  
6 tabourets et 1 lit de repos couverts de satin bleu et rouge en broderie d'or et d'argent, garni 
de frange et mollet, avec 1 table de bois blanc garnie de son tapis de pareil satin en broderie et 
1 carreau de pareil satin tel quel 

60  

1 bras d'argent servant de chandelier [pesant 10 onces] 24  
12 vases et pots tant moyens que petits de porcelaine [ ?] 20  
8 figures [ ?] représentant hommes et animaux d'airain et de cuivre 12  
2 vases de cristal de roche en coupe 30  
Dans les armoires dud. cabinet se sont trouvés plusieurs menues hardes et joyaux servant 
d’ornements et de parure dans lesd. armoires estimées de peu de valeur et dont la prisée n'a été 
faite à l’exception de ceux qui ensuivent qui ont été distraits 

0  

1 petit tableau représentant saint Laurent dans le martyre, 1 autre petit tableau représentant la 
Vierge, et 1 autre petit tableau représentant une Annonciation, prisés avec leurs bordures 

35  

1 autre petit tableau en broderie représentant diverses figures 3  
1 autre petit tableau en ovale représentant la Vierge, peint sur cuivre, garni de sa bordure 
enchâssée dans une représentation de chapelle de bois noirci à balustre 

25  

2 rochers à branches de corail 40  
5 vases unis de cristal de Venise, avec 1 autre aussi de cristal de Venise façonné et 2 pots à 
fleurs aussi de cristal de Venise 

20  

2 petites boules de jaspe 12  
Papiers 0  
[…] 0  
Totaux 28345 1451 

TOTAUX 28466  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « très haute et très 

puissante dame, dame Julie Lucine d’Angennes, duchesse de Montauzier, dame d’honneur de la reine et ci-

devant gouvernante de monseigneur le Dauphin et des enfants de France », à la requête de son veuf, Charles 

de Sainte-Maure, duc de Montausier, pair de France, gouverneur et premier gentilhomme de monseigneur le 

Dauphin, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en ses provinces de Saintonge et Angoumois, son 

lieutenant en la Haute et Basse Alsace, et commandant pour son service en la province de Normandie ; en la 

présence de leur fille, Julie de Sainte-Maure, comtesse Crussol. 

[Archives nationales, Minutier central : XXX, 329, 23 novembre 1671] 

 

 

 

Description Livres Sols 
Caves dud. hôtel 0  
[bois : 30 livres] 0  
Cuisine 0  
1 paire de contre-hâtiers, 1 grande paire de chenets, 2 grandes poêles à frire, 2 autres moyennes 
poêles, 2 lèchefrites, 2 broches, 2 pelles, 1 autre paire de petits chenets et 1 gril, le tout de fer 

10  

8 marmites de différentes grandeurs, 2 tourtières garnies de leurs couvercles, 1 poissonnier, 4 
casseroles dont une ovale et trois rondes, le tout de cuivre rouge, 1 chaudière et 1 bassin, 1 
cuillère et 1 écumoire de cuivre jaune 

30  

1 grosse table de cuisine de bois de hêtre, et 1 mortier de marbre garni de son pilon de bois 0 100 
Office sous la cuisine 0  
1 paire d’armoire de bois de chêne à un guichet, 4 tables de pareil bois 8  
2 poêles à confitures de cuivre rouge 6  
[nouvelle vacation] 0  
Chambre où mangent les gentilshommes 0  
1 couche à hauts piliers, garnie de sa paillasse, matelas, traversin de coutil rempli de plumes, 
une couverture de laine verte, un rideau et une bonne-grâce de serge verte, 12 chaises de pailles 

20  

1 table de bois de sapin en ovale posée sur son pied « poyant » et 1 petit coffre garni d’une 
serrure fermant à clef, couvert d’une peau de veau 

6  

Chambre servant de passage au jardin appelée le « pouasle » 0  
6 petites chaises ployantes à dossier, couvertes de cuir rouge, 3 fauteuils et 1 chaise couverts de 
leurs housses de serge verte 

12  

1 table ronde de bois de noyer posée sur son pied, 1 autre table de bois de chêne garnie de 
deux guichets 

10  

4 feuilles de paravents couvertes de serge noire et 1 tenture aussi de serge noire, contenant 20 
aunes ou environ de cours 

50  

Chambre où couche à présent le dit seigneur duc, ayant vue sur le jardin 0  
1 paire de chenets, une pelle, pincette de fer poli 0 100 
1 cabinet de bois noirci à quatre guichets, garni de plusieurs tiroirs 30  
1 grande couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, paillasse, lit et traversin de coutil, un 
matelas, une couverture de laine, le tour du dit lit en housse de drap noir 

100  

12 sièges ployants et 4 fauteuils couverts de drap noir 50  
La tenture de la dite chambre de drap noir contenant 20 aunes de cours ou environ 80  
1 table de bois de noyer garnie de son tapis aussi de drap noir, 4 feuilles de paravents aussi de 
couvertes de pareil drap 

12  

Chambre de M. d'Estancheau à présent occupée par Mlle de la Chaisse, au-dessous du 
grand garde-meuble 

0  

1 petite paire de chenets de fer à pommes de cuivre, une pelle pincette de fer 3  
6 morceaux de tapisserie de Bergame 6  
1 petite paire de chenets de fer 0 10 
1 paire d’armoire de bois de chêne à quatre guichets et deux tiroirs et 1 table de bois noirci 
posée sur son châssis 

12  

3 morceaux de tapisserie de Bergame, et 1 couche à bas piliers, garnie de son enfonçure, 30  

http://www.banqueimages.crcv.fr/search.aspx?showtype=single&first=1&token=&type=search&searchform=&advanced=yes&sortField=ccRelevance&searchfield1=alphasortrepresente&query1=montausier&searchfield2=*&query2=&searchfield3=*&query3=
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paillasse de canevas, un matelas de futaine, un traversin de coutil, une couverture de laine 
blanche, deux draps de toile de chanvre 
1 fauteuil, 2 chaises et 4 sièges ployants, le tout tel quel 4  
1 grand cabinet de bois noirci à deux grands guichets, garni de tablettes, fermant à clef 10  
Chambre appelée l'ermitage au second étage 0  
2 morceaux de tapisserie de Bergame 3  
Grande salle au premier étage 0  
1 grande paire de chenets de cuivre jaune 8  
24 feuilles de paravent couvertes de serge à deux envers rouge 80  
Antichambre du dit premier étage 0  
8 pièces de tapisserie de haute lisse à personnages de l’histoire de l'embrasement de Troie 800  
1 table de bois de noyer garnie d’un tiroir 6  
1 grand cabinet d'ébène à deux guichets posé sur son pied à quatre colonnes, garni de plusieurs 
tiroirs, enrichi de plaques de cuivre doré 

300  

Alcôve de lad. antichambre 0  
1 grande couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, un sommier de crin, deux matelas, un 
traversin, une couverture de laine blanche, le tour du dit lit à pentes et rideaux de tapisserie à 
points de Hongrie doublé de taffetas rouge garni de frange et mollet de soie de diverses 
couleurs, 12 chaises et 2 fauteuils couverts de pareille tapisserie à points de Hongrie, et 7 
morceaux de tapisserie de brocatelle de diverses couleurs contenant 15 aunes ou environ de 
cours 

500  

1 table et 2 guéridons de bois de noyer et 2 rideaux de taffetas de la Chine 15  
1 table et 2 guéridons d'ébène garnis de plaques de cuivre doré et 1 grand miroir garni de sa 
bordure de bois de noyer orné de plaques de cuivre doré 

120  

Chambre ensuite où est décédée la dite dame 0  
1 couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, deux matelas de futaine, un traversin, une 
couverture de laine blanche, la garniture du dit lit à pentes et rideaux de broderie de soies à 
fond de velours noir doublé d’un satin à fleurs, quatre pommes couvertes de pareil velours, 6 
fauteuils dont trois couverts de satin à fleurs et trois couverts de pareil velours, 6 sièges 
ployants couverts de pareil satin et velours 

650  

1 table et 2 guéridons de bois façon de la Chine, 1 autre table de bois de noyer, 1 grand miroir 
garni de sa bordure de bois de noyer enrichi de chiffres d'argent et cuivre doré 

200  

1 chandelier de cristal à branches en forme de lustre prisé avec son cordon 200  
[nouvelle vacation] 0  
Chambre ensuite desservant de cabinet 0  
1 grand cabinet d'ébène enrichi de plaques d'argent et cuivre doré, posé sur son pied à quatre 
colonnes, garni de plusieurs tiroirs 

250  

1 autre grand cabinet en miniature posé sur son pied à quatre colonnes, enrichi de plaques de 
cuivre doré, garni de plusieurs tiroirs 

200  

1 petit coffre de nuit garni de son pied de bois de la Chine, 1 table d'écaille tortue de pièces de 
rapport, 1 autre table de bois à fleurs de pièces de rapport, 2 grands guéridons de bois noirci 
garni de plaques de cuivre doré 

120  

1 petit lit de repos garni de deux matelas, dont un de toile et l’autre de brocatelle de Venise 
d’un côté, et un traversin aussi de pareille brocatelle, 2 fauteuils et 6 sièges ployants aussi 
couverts de pareille brocatelle 

60  

16 tableaux tant grands que moyens, peints sur toile, représentant plusieurs personnages, garnis 
de leurs bordures de bois doré 

1200  

2 chandeliers de cristal en girandole 60  
1 grand miroir de bois noirci garni de plaques de cuivre doré 80  
Garde-robe 0  
5 morceaux de tapisserie de cuir doré tels quels, contenant 12 aunes ou environ, 1 paillasse, 1 
matelas, 1 traversin, 1 couverture de laine rouge et 1 petit coffre-fort 

25  

Petit cabinet à côté du susd. 0  
1 grand vase de cristal posé sur son piédestal, 6 autres moyens vases aussi de cristal, dont deux 
posés aussi sur leurs piédestaux 

600  

Chambre lambrissée au troisième étage au-dessus de la dite grande salle 0  
3 morceaux de tapisserie de brocatelle servant de tenture à l'alcôve et 5 tableaux peints sur 
toile à personnages, garnis de leurs bordures de bois doré 

50  

1 chandelier en forme de lustre de cristal à branches de cuivre doré 10  
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1 petite couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de futaine, une 
couverture de laine verte, le tour du dit lit en housse de serge verte, 6 chaises dont trois 
couvertes de drap gris et les trois autres de brocatelle 

45  

1 cabinet de bois de poirier posé sur son pied à cinq colonnes, garni de plusieurs tiroirs, 1 table 
de bois de poirier et 2 guéridons 

30  

Chambre des demoiselles de feue madame la duchesse 0  
5 morceaux de tapisserie de Bergame contenant 12 aunes ou environ de cours, 1 couche à 
hauts piliers, garnie de son enfonçure, une paillasse, deux matelas, une couverture de laine 
blanche, le tour du dit lit en housse de drap gris, 3 sièges ployants couverts de pareil drap, 1 
petit lit de sangles garni d’un matelas, un traversin, deux couvertures de laine, 1 paire de 
chenets, une pelle et pincette de fer, 1 table de bois de chêne avec son tapis de moquette 

80  

Chambre des demoiselles de Mme la comtesse de Crussol au dit second étage 0  
8 morceaux de vieille tapisserie d'Auvergne tels quels 30  
1 table de bois chêne avec 1 tapis de moquette, 2 sièges ployants, 1 fauteuil couverts de damas, 
1 petite paire de chenets de fer 

6  

Chambre au bout du corridor servant au valet de chambre de feue Madame de 
Montausier 

0  

1 couche à bas piliers, garnie d’une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture de laine 
blanche 

10  

Chambre de Thérèse 0  
1 couche à bas piliers, garnie de son enfonçure, paillasse, matelas, un traversin, une couverture 
de laine blanche, 1 siège ployant couvert de toile, le tout tel quel 

10  

Chambre des laquais 0  
2 couches à bas piliers, garnies de leurs enfonçures, paillasses, matelas, traversin, couvertures 
de laine 

25  

Chambre de l'écuyer de cuisine 0  
1 couche à bas piliers, garnie de son enfonçure, paillas, matelas, une couverture, un traversin, le 
tout tel quel, 1 petite table de bois de chêne 

15  

Chambre de l'aide de l'écuyer de cuisine 0  
1 couche à bas piliers, garnie de son enfonçure, paillasse, matelas, une couverture, un traversin, 
le tout tel quel 

12  

Chambre des garçons d'office 0  
1 lit de sangles garni d’une paillasse, un matelas, une couverture et un traversin 10  
Chambre occupée par led. sieur d'Estanchau, l'un des secrétaires du dit seigneur, vis-
à-vis le dit hôtel 

0  

1 petite couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas et deux 
couvertures, un traversin, le tour en housse de serge de Mouy rouge 

40  

3 pièces de tapisserie de Flandre à verdure 100  
1 table de bois de chêne avec 1 tapis de tapisserie de moquette sur icelle 6  
[nouvelle vacation] 0  
Chambre de monsieur de Beaulieu, capitaine des gardes de mon dit seigneur duc de 
Montausier 

0  

9 pièces de tapisserie tant Flandres, Auvergne que autres « dessorties » 200  
1 petite couche à hauts piliers, garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas, un traversin et 
deux couvertures de laine, le tour du dit lit en housse de serge de Mouy rouge 

50  

Cabinet attenant la chambre ci-dessus 0  
4 petites chaises caquetoires et 2 sièges ployants couverts de tapisserie de moquette 12  
1 petite couche à hauts piliers, garnie de paillasse, deux matelas, une couverture, un traversin, le 
tour du dit lit en housse de serge violet, 1 armoire de bois noirci à deux guichets à tablettes 

55  

Chambre de monsieur l'abbé Flecher 0  
1 petite couche à hauts piliers, garnie d’une paillasse, deux matelas, un traversin, deux 
couvertures, le tour du dit lit en housse de serge rouge, 1 table de bois de hêtre avec 1 tapis de 
pareille serge rouge 

40  

Chambre du maître d'hôtel 0  
1 couche à hauts piliers, garnie de paillasse, deux matelas, deux couvertures, un traversin, le 
tour dud. lit en housse de serge de Mouy rouge 

50  

Chambre de messieurs les écuyers 0  
10 pièces de tapisserie d'Auvergne « dessorties », 2 petites couches à hauts piliers, garnies 
chacune de deux matelas, deux couvertures, un traversin, un tour de lit en housse de serge 

200  
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verte, 2 petites tables de bois de chêne 
Chambre des pages 0  
3 couches à bas piliers, garnies d’une paillasse, matelas, traversin, une couverture, un tour de 
petite tapisserie 

30  

Garde-meubles au-dessus de l'écurie 0  
5 chaises couvertes de velours à bâtons rompus à fond aurore, 6 fauteuils couverts de 
moquette, 6 perroquets de cuir noir, 6 autres perroquets de moquette, 1 petite forme de 
velours rouge, 1 petite forme garnie de toile, 6 fauteuils garnis de crin de bois de la Chine, 6 
sièges ployants de bois de la Chine garnis de plumes 

200  

1 grand bois de lit de noyer servant au lit de velours de la reine, 1 autre bois de lit de chêne 
servant au lit de feue madame de Montausier, 1 autre bois de lit d’ange servant au lit de damas 
bleu, 6 fauteuils couverts de toile rouge, 7 fauteuils et 6 chaises couverts de toile rouge, 12 
petites chaises de bois tourné couvertes de petite brocatelle 

75  

3 tours de lit de serge de Mouy dont deux rouge et l’autre vert, 6 sièges ployants et 2 fauteuils 
couverts de toile bleue, 1 lit de repos, 3 tentes dont une salle et deux « cullées » et les 2 autres 
deux « pinacques » de coutil doublé de toile, 2 fauteuils couverts de camelot gris et 6 chaises 
couvertes aussi de camelot gris, 1 petit bois de lit de hêtre servant au lit de damas de monsieur 
le Dauphin, 2 fauteuils brisés couverts de damas rouge garnis de frange d’argent, 6 sièges 
ployants aussi couverts de pareil damas 

200  

La chaise à porter feue madame de Montausier 50  
Chambre du sieur de Monthullé, lieutenant des gardes de mon dit seigneur 0  
3 pièces de tapisseries « dessorties » fort vieilles 60  
[nouvelle vacation] 0  
Grand garde-meuble du dit hôtel 0  
8 chaises et 4 sièges ployants couverts de brocatelle bleue, la tenture de pareille brocatelle 
contenant 18 aunes ou environ, avec 1 housse de lit de repos aussi de pareille brocatelle 

200  

1 tenture de tapisserie de haute lisse contenant 8 pièces représentant de l'histoire de Théagène 
et Chariclée 

2000  

1 tenture de brocatelle à fond aurore et bleu, en 8 pièces, contenant 24 aunes ou environ  50  
4 morceaux de tapisserie de brocatelle de plusieurs couleurs, contenant 6 aunes de cours ou 
environ 

15  

1 garniture de lit à pentes et rideaux et dais de drap de Hollande noir, garnis de frange et mollet 
de laine doublés de toile 

200  

4 morceaux de tapisserie de brocatelle de plusieurs couleurs 10  
1 grande couverture de laine rouge, 1 autre couverture de toile de coton garnie de ouate piquée 
de soie rouge et 4 morceaux de tapisserie de vieille brocatelle servant à couvrir meubles 

80  

1 petite chaises à layette couverte de tapisserie de brocatelle de fil et laine, 1 porte carreau de 
bois noirci, 1 petit écran à deux endroits de broderie de soie à fleurs, garni de son pied de fer 
doré 

25  

2 coffres couverts de velours rouge cramoisi, garnis de galon avec clous d'argent, portés 
chacun par quatre dauphins et deux portants aussi d'argent 

500  

Dans l'un desdits coffres s'est trouvé 2 langes de drap écarlate brodés d'or, avec 2 sachets de 
senteurs couverts de satin incarnat aussi brodé d'or étant dans 1 cassette couverte de toile 
d'argent brodée d’or 

360  

Dans l'autre desd. coffres de velours s’est trouvé 1 écritoire de bois de pièces de rapportées et 
1 petit coffre à mettre gants, garni de toile d’argent et incarnat 

15  

1 cabinet de pièces rapportées de différentes sortes de bois, à plusieurs tiroirs avec sa corniche 
en forme de tabernacle, garni d’une table de bois noirci servant de pied 

60  

1 tenture de tapisserie de cuir doré contenant 22 aunes ou environ 100  
1 autre tenture de tapisserie neuve de cuir doré de différentes couleurs, contenant 19 aunes ou 
environ 

200  

4 matelas de futaine remplis de bourrelavisse 100  
7 pièces de tapisserie de Flandre à verdures et petits personnages, contenant 15 aunes ou 
environ, et 1 autre pièce à feuilles renversées « dessortie » 

350  

2 matelas de futaine remplis de bourrelavisse, 1 couverture de laine blanche de Catalogne et 2 
traversins de coutil remplis de plumes 

80  

8 [pièces] de tapisserie de haute lisse de l'histoire de Salomon, contenant 17 aunes ou environ 1500  
4 pièces de tapisserie de taffetas rayé de soie et argent faux et 2 rideaux aussi de pareil taffetas 100  
1 petit matelas de lit de repos rempli de crin, doublé de toile, 1 traversin de moquette, 2 40  
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matelas, l’un couvert de futaine rempli de laine et l’autre de brocatelle et fil rempli de crin 
4 pièces de  tapisserie de haute lisse en 24 bandes contenant 10 aunes ou environ 1000  
3 coussins de carreaux couverts de velours noir, 2 housses de chevaux de pareil velours, et 1 
rideau de damas noir doublé de serge 

100  

1 grand tapis de pied de moquette et 1 peau de buffle apprêtée 60  
9 tapis de Turquie servant à couvrir tables, 4 autres tapis de Turquie servant à parterre 600  
2 guéridons de bois noirci et 2 autres guéridons de bois peints en rouge, 1 bois de lit de noyer 
garni de deux matelas couverts de taffetas rayé avec un traversin et le pavillon aussi de pareil 
taffetas, deux couvertures de ratine blanche et une couverture de ouate doublée de taffetas 
rouge et satin blanc, une enveloppe de toile rayée et 1 malle de cuir 

200  

1 lit en housse de damas cramoisi garni de « frangeon » et mollet d’argent, 1 housse de serge 
rouge, 6 pièces de tapisserie de vieil taffetas de la Chine contenant 16 aunes ou environ, 1 tour 
de lit à queue de paon en housse garni de sa courtepointe de satin rayé, 5 chaises couvertes de 
broderie de soie à queue de paon 

300  

5 pièces de tapisserie de damas cramoisi rouge et vert, contenant 16 aunes ou environ, 1 petit 
lit d'ange de taffetas de la Chine rayé, 6 couvertures de chaises aussi de taffetas de la Chine 
garnies d’une petite dentelle d’argent faux, 4 petits morceaux de tapisserie aussi de taffetas de la 
Chine doublé de toile rouge, 4 housses de chaises de taffetas de la Chine garnies de frange de 
soie, 7 rideaux de taffetas aussi de la Chine 

450  

[nouvelle vacation] 0  
Led. grand garde-meuble 0  
6 housses de fauteuils de satin à fleurs garnies de frange d’argent faux et 1 tapis de tapisserie de 
point de Hongrie pareil à un ameublement ci-devant inventorié 

100  

6 housses de sièges ployants de brocart à fleurs garnies d’un passement d’argent faux, 6 petites 
housses de chaises caquetoires de moire rouge doublées de taffetas bleu garnies de rubans 

50  

1 garniture de lit à pentes et rideaux de velours rouge cramoisi, doublés de taffetas, garnies de 
galon, crépine, mollet et cantonnières d'or et d'argent, contenant quatre rideaux, deux bonne-
grâces, deux cantonnières, trois pentes hors le lit, quatre pentes au dedans, la courtepointe, le 
dossier, les soubassements, quatre pommes de lit avec quatre bouquets de plumes blanches et 
quatre aigrettes, 6 housses de sièges ployants, 6 housses de fauteuils, 2 grands carreaux aussi de 
pareil velours rouge cramoisi garni de galon, frange et mollet d’or et argent fin, 3 pièces de 
tapisserie aussi de pareil velours chamarré de passement d’or et argent avec frange et mollet 
aussi d’or et argent 

6000  

2 pièces de tapisserie de velours en broderie servant à l’oratoire 50  
2 grands tapis, l'un de Perse rehaussé de soie, or et argent, et l'autre de laine 1200  
1 chasuble avec sa garniture et 1 devant d'autel garnis de passement et frange d’or, 1 tapis de 
pareil velours et garniture, 1 bourse de broderie d’or et d’argent sur fond de taffetas violet, 2 
coussins, l’un de broderie d’or et argent sur fond de velours cramoisi et l’autre de velours 
cramoisi 

400  

2 petites pentes de broderie de tapisserie de soie sur fond de satin blanc, 1 manteau de l'ordre 
du Saint-Esprit de broderie de trophées d'armes d'or et d'argent sur fond de velours noir et 
doublé de satin aurore 

400  

[vêtements : 2 470 livres] 0  
1 garniture de lit à pentes et rideaux de damas couleur de feu à fond d’argent garnie de crépine 
et frange d’argent, 8 fauteuils, 4 chaises caquetoires et 4 sièges ployants, 1 housse et 1 traversin 
de lit  de repos de pareil damas et garnie de frange et mollet d’argent 

800  

1 garniture de lit de velours doublé de damas cramoisi, 6 housses de chaises sans dossier, 6 
housses de chaises ployantes, 1 tapis de table de pareil velours et 1 écran aussi de pareil 
velours, le tout garni de campanes d'or et d'argent, 1 tenture de tapisserie de pareil velours et 
damas contenant 19 aunes ou environ, 1 dais garni de pareil velours et campanes et 8 pentes 
aussi de pareil velours et garnies aussi de campanes d'argent 

12000  

[vêtements : 2 240 livres] 0  
La garniture d'1 lit d'ange en housse, 4 petites pièces de tapisserie contenant 7 aunes, 2 
carreaux de chaises et 2 autres carreaux, 6 housses de sièges ployants, le tout de damas bleu 
garnis d’une petite dentelle d’argent 

500  

1 garniture de lit d'ange, 6 housses de fauteuils de gaze en broderie de fleurs de soie et 
doublées de taffetas blanc 

200  

2 housses de fauteuils de brocard de Venise 20  
1 dais garni de six pentes de velours rouge cramoisi chamarré de galon d'argent 250  
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1 garniture de lit à pentes et rideaux de broderie or et argent sur fond de velours rouge 
cramoisi imparfait 

2000  

1 garniture de lit à pentes et rideaux de broderie sur fond de moire ondé, 6 housses de fauteuils 
de taffetas blanc, 1 courtepointe de satin blanc piqué 

200  

2 petits tableaux peints sur bois en miniature représentant deux pots de fleurs, garnis de leurs 
bordures d'ébène et vitres 

50  

Les housses de 6 fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants de tapisserie à œillets 80  
1 housse de drap de Hollande d’écarlate [ ?] servant au grand lit de velours rouge, garnie de 
frange d’argent 

100  

1 petit coffre de bois de cèdre garni de plaques d'argent 50  
1 grand rideau d’alcôve de taffetas blanc 25  
[nouvelle vacation] 0  
Led. grand garde-meuble 0  
2 carreaux chamarrés de passement d’or et d’argent sur fond de tabis bleu, 1 housse de lit de 
repos et 2 carreaux de brocart d’or et d’argent sur fond bleu 

150  

2 grands carreaux, 4 moyens de velours rouge chamarré, garnis de galon d’or et d’argent, 1 
autre carreau de damas blanc garni de galon d'argent, 5 carreaux, dont deux de brocatelle de 
Venise, deux de satin à fleurs, et l’autre de velours rouge cramoisi et de brocart garni de galon 
d’argent, 1 autre grand carreau et 1 sac de velours cramoisi garnis de galon d’argent 

400  

1 tapis de table de damas rouge cramoisi, 1 grand tapis de table de brocatelle de laine et fil 
doublé de toile 

25  

1 petit tapis de table et 1 housse de lit de repos de tripe de la Chine 20  
7 pièces de garniture de lit en broderie or et argent et soie à fond de velours vert et violet, 12 
autres morceaux aussi de garniture de lit de même broderie sur fond de velours vert 

300  

1 dais de damas vert contenant six pentes, la queue, 1 petite couche garnie d’une paillasse, deux 
matelas, un traversin, deux couvertures, le tour du dit lit à pentes et rideaux de camelot de 
Hollande gris brodé d’or et d’argent 

150  

Linge 0  
[…] 0  
Ornements de la chapelle trouvés tant dans icelle que dans une armoire qui est dans le 
corridor du second étage 

0  

1 parement de devant d'autel, une chasuble, l’étole, manipule, fanon et bourse en broderie de 
soie noire sur satin noir garni de galon d'or et d'argent, 1 [ ?] de broderie d’or et d’argent sur un 
fond de satin vert doublé de taffetas gris, 1 autre devant d'autel, une chasuble, l’étole, manipule 
de brocart de Venise à fond d'or et d'argent, garnis de galon d'or et d'argent et 1 voile violet à 
fond d'argent garni d'une dentelle d’or, le tout ancien 

120  

1 autre devant d'autel, une chasuble, étole, manipule et voile de taffetas violet garnis de galon 
et frange d'or et argent 

150  

1 autre devant d'autel, une chasuble, une étole, manipule et voile de broderie or, argent et soie 
sur fond d’étoffe d’argent 

300  

1 devant d'autel, chasuble, étole, manipule et voile de broderie d’or, argent et soie sur fond de 
satin vert, garnis de galon d’or et argent, 1 autre devant d'autel, chasuble, étole, manipule et 
voile de broderie d'or et d'argent sur fond de toile d’argent, garnis de galon d’or 

600  

Grand cabinet de l’appartement de la dite dame comtesse de Crussol 0  
4 pièces de tapisserie de Flandre à verdures et personnages, contenant 10 aunes ou environ, 
représentant les Métamorphoses d'Ovide 

500  

1 lustre de cristal garni de ses branches de cuivre doré 80  
[nouvelle vacation] 0  
Ensuit la vaisselle d'argent, le vermeil doré et autres joyaux6 0  
6 flambeaux carrés, 2 salières rondes, 1 salière en triangle couverte à colonnes, 2 salières 
carrées à branches, 2 sucriers, 1 boite couverte à sucre, 1 écuelle couverte, 2 soucoupes, 4 
flambeaux ronds, 4 aiguières couvertes, 1 cadenas avec sa cuillère, sa fourchette et son couteau, 
4 étuis en l'un desquels manque son couteau, 4 bassins ciselés, savoir un rond et trois en ovale, 
2 autres bassins ronds unis, 4 vases et [24] assiettes, le tout de vermeil doré [pesant 219 marcs] 

6570  

1 gantière d'or [pesant 2 marcs 1 once 3 gros] 798 11 
[monnaies : 300 jetons d'or : 3874 livres ; 34 bourses de jetons d'argent : 2 322 livres] 0  
1 étui composé de cuillère et fourchette d'or avec le couteau à manche d'or [pesant 4 onces 4 207  

                                                 
6 Prisées assistées par Josse Van Clève et Jean Hurduillères, marchands orfèvres bourgeois de Paris. 
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gros] 
1 bassinoire, 1 réchaud, 1 marmite, 1 pot de chambre, 1 cuillère couverte, 2 petits chandeliers 
carrés, 1 bassin à cracher, 1 paire de mouchettes, le tout d’argent blanc poinçon de Paris 
[pesant 23 marcs 1 once] 

643 103 

1 chaîne d'or avec un crochet aussi d’or servant à une montre [pesant 2 onces 2 gros] 103 10 
48 assiettes, [12] assiettes potagères, 17 cuillères, 18 fourchettes, 8 manches de couteaux avec 
un étui, 9 grands plats, 12 petits plats, 4 grandes assiettes, 6 petites assiettes mazarines, 1 
écuelle à oreilles, 2 grands plats, 8 flambeaux carrés, 2 autres flambeaux ronds, 1 grosse salière 
carrée, 1 assiette avec sa mouchette, 1 grande cassolette, 1 petite cassolette neuve, 1 flacon, 5 
bras, 5 corbeilles, 2 boites à mouches, 4 pots à bouquets, 1 tablette garnie de six branches, 2 
girandoles, [24] cuillères, [24] fourchettes, 1 chandelier à branches, 2 chenets, la garniture de la 
grille du feu, 1 gril, 1 cuvette, 2 flacons, 2 bassins en ovale, 1 bassin rond, 4 colliers, 4 aiguières, 
2 soucoupes, 2 gobelets et 4 salières, le tout d’argent blanc poinçon de Paris [pesant 688 marcs 
2 onces] 

19271  

Plusieurs vieux morceaux de crépine, campanes, galon d'argent [pesant 25 marcs] 400  
[nouvelle vacation] 0  
Écurie dud. hôtel et sous le hangar proche lad. écurie 0  
[23 chevaux : 2 600 livres] 0  
Sous led. hangar 0  
[4 carrosses : 850 livres] 0  
[Meubles à Saint-Germain-en-Laye] 0  
[Meubles à Rambouillet] 0  
Livres étant dans une chambre du pavillon près des écuries [15 500 livres] 0  
[Papiers] 0  
Totaux 71624 334 

TOTAUX 71651  
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