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Inventaires : 

 

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

Sanguin, […] lors de son décès veuve de M.re Antoine de Ratabon, chevalier conseiller du roi en ses conseils 

surintendant ordonnateur général de bâtiments de Sa Majesté autres manufactures de France », à la requête de 

ses enfants, Louis de Ratabon, Marie Marguerite de Ratabon, comtesse de Crécy et de Martin de Ratabon. 

[Archives nationales, Minutier central : XCVI, 117, 20 mars 1680] 

 

 

Description Livres Sols 

Cuisine de lad. maison 0  

1 paire de chenets et 1 autre petite paire, crémaillère, pelle, 2 hâtiers, le tout de fer tel quel 0 40 

4 broches, 2 grils, 3 poêles à frire et 1 autre petit poêle, 2 tripiers et 2 autres petits tripiers, le 
tout de fer 

4  

1 tournebroche garni de ses cordes et poids de pierre, 2 lèchefrites de fer, 1 autre poêle de fer 8  

1 fontaine de cuivre rouge tenant 6 seaux ou environ garnie de son couvercle et robinet, le 
tout tel quel 

18  

1 grande poêle à confiture, 4 marmites grande, moyenne et petite, garnies de leurs couvercles, 
et 1 poissonnière, le tout de cuivre rouge 

16  

1 autre poêle à confiture, 4 chaudrons, savoir un grand et trois petits, 1 poêlon, 1 écumoire, 1 
poêle à feu, le tout de cuivre jaune partie tel quel 

10  

1 grand croc de pendre viande et « crémaillon », le tout de fer et 1 fer à repasser et 1 soufflet, 
le tout tel quel 

0 15 

En pots, plats, assiettes et autres ustensiles d’étain sonnant [pesant 59 livres et 1/2]  29 15 

En pareils ustensiles d’étain commun, la quantité de 24 livres 9 16 

1 autre petite poêle à deux anses et 1 écumoire de cuivre rouge 0 40 

1 grosse table de cuisine, 2 bancs et 4 ais de bois d’hêtre et sapin, 1 fauteuil et 2 chaises de bois 
de hêtre couvertes de tapisserie et toile, le tout tel quel 

5  

Dépense à côté de lad. cuisine 0  

1 armoire de bois de chêne à deux guichets, 1 huche de pareil bois et 3 ais, 1 échelle de bois 
blanc 

0 50 

Soupente étant au-dessus de lad. dépense 0  

1 couche à bas piliers garnie de sa paillasse, deux matelas de futaine et toile remplis de bourre, 
un traversin de coutil rempli de plume, deux couvertures de laine blanche 

15  

Écurie de lad. maison 0  

[2 chevaux : 300 livres] 0  
1 matelas de futaine et toile rempli de bourre, un traversin de coutil rempli de plume, une 
couverture de laine blanche 

6  

Cour d’icelle maison 0  

[1 carrosse : 300 livres] 0  

1 coffre à avoine de bois de chêne tel quel 0 30 

Office étant au premier étage d’icelle maison 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre rompue, une pelle de fer 1 réchaud aussi de fer, 2 
sonnettes de fonte 

4  

1 petite table de bois de hêtre posée sur son châssis de même bois, 2 chaises de bois blanc 
garnies de paille et 1 tabouret garni de tapisserie, 1 autre chaise et 1 siège ployant couvert de 
toile 

3  

1 armoire de bois de noyer à quatre guichets et deux tiroirs au milieu garnis de leurs serrures 
fermantes à clef avec son chapiteau 

10  

1 bas d’armoire servant de table de bois de chêne à deux guichets et une serrure fermant à clef 9  
Escalier de lad. maison 0  

1 horloge de cuivre jaune garni de ses poids et boite de bois de chêne 30  

Antichambre en entrant au premier étage 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre, pelle et pincette de fer 0 100 
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1 petite cuvette de cuivre rouge à godrons telle quelle 8  

3 tables, savoir deux carrées et l’autre ovale, de bois de noyer et sapin posées sur leurs châssis 
telles quelles 

0 100 

1 cabinet d’ébène façon d’Allemagne à deux guichets et plusieurs tiroirs en dedans, posé sur 
son pied 

40  

12 chaises de bois de hêtre garnies de moquette telles quelles 7  

Chambre à côté où est décédée lad. dame de Ratabon 0  

4 chenets de fer poli, tenaille et pincette de pareille fer 3  

1 table de bois de noyer posée sur son châssis à colonnes torses garnie d’un tiroir, 1 autre table 
de bois de cèdre posée sur son châssis garni de son tiroir avec 2 guéridons de pareil bois 

8  

10 chaises de bois façon de la Chine garnies de leurs carreaux de damas couleur de paille avec 
1 table de même bois, 2 autres chaises de bois de noyer avec leurs carreaux de point d’Hongrie 
et 2 petits placets de même 

30  

1 petit miroir de toilette cassé par le coin garni de sa bordure de noyer à plaque de cuivre, 2 
lustres à glace de Venise garnis de leurs bordures de cuivre doré 

10  

1 montre à réveil montée sur son pied d’ébène garnie d’ornements de cuivre doré 40  

1 grande couche à hauts piliers de bois de chêne garnie d’une paillasse, lit et traversin de coutil 
remplis de plume, deux matelas de futaine remplis de laine, deux couvertures de laine blanche, 
une courtepointe, quatre rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, trois soubassements, 
trois pentes, quatre bouquets, le tout de velours noir orné de bandes de point d’Angleterre, 
doublé de moire ondée aurore, 6 fauteuils de bois de noyer à piliers tors, garnis de pareil 
velours et bandes de point d’Angleterre, 1 tenture de pareil velours et pour contenant 5 pièces 
faisant environ 12 aunes de cours sur 2 aunes et ½ ou environ de haut 

800  

1 croix garnie de son Christ d’ivoire posée sur du velours noir, garnie d’une bordure de bois 
doré, 1 petit tableau représentant une Vierge, fait par Stella peintre, garni aussi de sa bordure 
de bois doré 

80  

Cabinet à côté de lad. chambre 0  

1 coffre-fort de bois de chêne garni de sa serrure à clef 10  

1 armoire de bois noirci à deux guichets fermant à clef 15  

1 petite table de bois de cèdre 3  

1 petit coffre de nuit d’ébène garni de plaques, boucles et crochets d’argent 6  

1 coffre de bahut couvert de cuir noir et 2 cassettes couvertes de cuir rouge et 1 vieille cassette 
couverte de velours, le tout fermant à clef 

0 100 

1 écritoire couverte de « franchipanne », 1 autre écritoire couverte d’écaille de tortue garnie 
d’un encrier et un poudrier d’argent ainsi que les bords de lad. écritoire 

17  

1 crucifix de bronze posé sur son pied de bois d’ébène avec une Madeleine étant au bas sur 
icelui pied 

80  

1 Madeleine aussi de bronze 50  
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1 figure représentant Moïse, 2 autres représentant l’une un faune et l’autre un gladiateur aussi 
de bronze, posés sur leurs pieds d’ébène 

150  

1 branche de corail rouge posée sur un pied de bois noirci 4  

1 Vierge de terre ciselée, 1 figure représentant un pélican, 2 autres représentant l’un un coq et 
l’autre un chien, le tout de terre ciselée 

25  

1 grand vase de terre ciselée, 1 petite urne, 1 coupe, 1 petit flacon, le tout aussi de terre ciselée 20  

2 vases de bois bronzé 10  

2 écritoires de marbre avec leurs couvercles, dans l’un desquels y a un encrier d’argent 6  

2 boites d’ivoire 8  

2 flambeaux de cristal 0 50 

2 figures de plâtre posées sur leur pied, 1 autre figure en plâtre avec son pied 7  

3 petits bustes de plâtre aussi avec leur pieds 3  

4 vases de fer émaillé […], 2 petits vases de porcelaine dont un est cassé 0 10 

5 vases de cristal, 1 grande corbeille ronde à anses et 3 petits plats, le tout de cristal et 1 autre 
petit vase à anse 

50  

2 boites avec leur couvercle de jaspe [ ?] ou marbre et 1 autre de jaspe blanc 6  

1 petit gobelet de porcelaine fine, 1 petit pot à anse aussi de porcelaine, 1 petit mortier de 
marbre, 1 petit baril découvert de jaspe, 1 petite salière aussi de jaspe, 1 petit chandelier de 
jaspe et 1 petit gobelet de porcelaine et 2 petites urnes de porcelaine 

6  

7 aunes ou environ de brocatelle de soie bleue servant à orner en partie led. cabinet 12  

7 aunes ou environ de tapisserie façon de Rouen 4  

Ensuivent les tableaux 0  

1 tableau de tapisserie représentant un vase de fleurs avec un tapis, garni de sa bordure dorée1 0  

1 autre tableau représentant le roi, avec sa bordure aussi dorée 12  

1 autre tableau représentant une reine, sans bordure 6  

1 tableau représentant un paysage, avec sa bordure noire 8  

9 tableaux représentant chacun des fleurs dans des vases, avec leurs bordures partie dorée et 
l’autre noir 

80  

1 tableau de tapisserie représentant un pot de fleurs sur un piédestal, garni de sa bordure de 
bois noirci 

10  

1 tableau représentant une Vierge, sans bordure 3  

[nouvelle vacation] 0  

2 autres tableaux ronds de Sarazin, représentant chacun une Vierge 30  

1 autre tableau de tapisserie de haute lisse représentant un saint Jean 25  
1 autre tableau représentant une hure de sanglier, avec sa bordure 25  

1 autre tableau représentant une Madeleine de Sarazin, avec sa bordure dorée 80  

3 tableaux de Tintoret et de Bassan représentant chacun une tête 60  

2 tableaux représentant l’un Mme de l’hôpital, et l’autre Mme de Mantoue 6  

1 paysage du Sr Le Maire avec sa bordure dorée 60  

1 portrait du roi à cheval, garni de sa bordure 20  

1 tableau représentant un paysage, garni de sa bordure de bois doré 80  

1 autre tableau représentant le cardinal Mazarin de Nocret 50  

1 autre tableau de Paul D[?] représentant saint Sébastien, avec sa bordure de bois doré 80  

1 autre tableau de Boucle représentant du gibier, garni de sa bordure 36  

1 Madeleine de tapisserie d’après le Titien 30  

1 autre tableau de Léonard représentant une nuit, avec sa bordure 25  

1 autre tableau représentant un triomphe, avec sa bordure 60  

1 autre tableau du cavalier Mahot représentant des fruits, avec sa bordure 20  

1 autre tableau d’après Raphaël représentant une Vierge 30  

1 autre tableau représentant la constance de Scipion 25  

1 autre tableau représentant la Renommée, avec sa bordure 12  

1 autre tableau de « Julles Franc » représentant des naïades, garni de sa bordure 30  

4 autres tableaux représentant des paysages, sans bordure 60  

1 autre tableau représentant une bacchante, un satire et des [ ?] 15  

1 autre tableau de Stella représentant une Vierge 50  

1 autre tableau représentant un Christ au jardin des oliviers 75  

                                                
1 Pas prisé. 
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1 autre tableau de la manière du Guide représentant une Vierge 60  

1 autre tableau représentant une Vierge, saint Joseph et des anges 50  

2 tableaux de Bourzon représentant deux paysages, garnis de leurs bordures de bois doré 40  

1 tableau de miniature représentant une petite bergère, avec sa bordure 0 100 

1 bas-relief d’ivoire à bordure noire 10  

2 autres petits tableaux d’après « Brugue » représentant deux paysages, avec leurs bordures 8  

1 autre petit tableau représentant un paysage, avec sa bordure de bois 3  

Dans led. coffre de velours ci-dessus inventorié 0  

4 glaces de Venise d’environ 8 pouces 4  

Garde-meuble de lad. maison étant au quatrième étage 0  

2 grandes paires de chenets à pommes de cuivre et 2 autres paires de petits chenets à pommes 
de cuivre 

27  

11 feuilles de paravent de serge de Mouy rouge 20  

1 garde de feu de fer 0 30 

11 petites chaises de bois de hêtre couvertes de toile 8  

3 sièges ployants de bois de noyer aussi couverts de toile 0 50 

1 écran de bois couvert de serge grise tel quel 0 20 

1 petit coffre-fort de bois de chêne garni de sa serrure sans clef 0 50 

2 autres coffres de bahut, l’un carré et l’autre rond 4  

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure 10  

1 grand matelas de futaine rempli de bourrelavisse avec un traversin de coutil rempli de plume 12  

2 autres matelas, l’un de futaine et l’autre de futaine et toile, remplis de laine 24  
3 petits matelas de toile remplis de bourre, et 3 traversins de coutil remplis de plume 14  

1 autre matelas de toile rayée rempli de bourrelavisse, 1 autre vieux matelas de toile aussi 
rempli de bourre, 1 lit et traversin de coutil remplis de plume 

18  

1 autre petit matelas de futaine rempli de laine, 1 autre matelas de toile rempli de bourre, un 
traversin de coutil rempli de plume 

12  

3 couvertures de laine blanche telles quelles 6  

6 paillasses de toile telles quelles 0 40 

1 tour de lit de serge grise tel quel, contenant trois rideaux et deux bonnes grâces, un dossier et 
autre pommes et le fond dud. lit de toile 

12  

1 autre tour de lit de drap de « satte » gris contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, fond et 
dossier 

24  

1 tour de lit en housse de serge rouge et 12 housses de chaises de pareille serge 32  

8 housses de sièges de serge verte 6  

12 housses de sièges de serge rouge 8  

1 tapis de serge rouge 4  

12 housses de sièges avec leurs dossiers, de satin de Bruges rouge et jaune, garnies de frange et 
mollet de soie 

27  

1 petit tour de lit de taffetas vert en housse tel quel, contenant deux rideaux, deux bonnes 
grâces, fond, dossier et fourreaux de piliers, 7 housses de fauteuils avec leur dossier et 3 de 
siège ployant, le tout de pareil taffetas vert 

40  

5 oreillers de plusieurs façons, remplis de plume 0 40 

6 fonds de siège de tapisserie à coquilles avec 4 dossiers, le tout tel quel 0 30 

2 tapis de jonc 3  

19 tant que pièces que morceaux de tapisserie de Bergame 10  

10 morceaux de tapisserie ancienne jaune et noire 12  

8 autres morceaux aussi de tapisserie ancienne aussi tel quel 8  

1 tenture de tapisserie de Bergame rayée contenant 8 pièces 16  

1 tour de lit en housse de tapisserie de la porte de Paris […] avec le fond de toile 8  

1 autre tour de lit aussi en housse de serge verte avec 1 couverture de laine verte et 1 autre 
blanche, 1 paillasse de toile 

12  

1 banc de bois de hêtre 0 5 

1 saloir de bois 0 30 
[nouvelle vacation] 0  

2 luths, dont l’un avec sa boite 6  

1 figure de plâtre représentant la Madeleine 3  

5 cartes de diverses provinces avec leurs étuis de cuir rouge 30  
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3 autres cartes, dont deux garnies de leurs rouleaux 3  

5 tableaux peints sur toile représentant des ruines, garnis de leurs bordures de bois noir 10  

4 autres grands tableaux aussi peints sur toile, sans bordures, représentant des paysages 200  

3 bordures de tableaux de bois doré 0 30 

1 grand tableau long représentant la Cène 50  

Grenier étant à côté dud. garde-meuble 0  

1 table de bois ovale sur son pied 3  

1 autre table ovale aussi sur son pied 3  

5 autres tables carrées posées sur leurs châssis de bois de hêtre 0 100 

2 couches à hauts piliers de bois de hêtre démontées, garnies de leurs enfonçures telles quelles 4  

2 couches à bas piliers garnies de leurs enfonçures de bois de hêtre 3  

1 armoire de bois de hêtre démontée telle quelle 0 30 

1 grande table longue de bois de sapin avec ses deux tréteaux avec 3 grands ais de pareil bois 4  

8 châssis de bois de chêne et sapin avec 1 tablette à mettre de la vaisselle tels quels 0 40 

1 grand coffre de bahut rond couvert de cuir noir tel quel 0 20 

3 oreillers de coutil remplis de plume 0 32 

5 dessus de portes de bois de hêtre 0 50 

2 gros morceaux de fer 3  

Petit bouge 0  

1 petite table de bois de chêne posée sur son châssis 0 30 

18 sièges ployants de bois de hêtre couverts de toile tels quels 8  

5 chaises de bois de hêtre couvertes de toile peinte et 4 autres de pareil bois couvertes de 
tapisserie, le tout tel quel 

6  

2 couches à hauts piliers démontés de bois de chêne et hêtre, garnies de leur enfonçures avec 2 
petits tréteaux  

6  

Chambre des laquais 0  

5 couches à bas piliers de bois de chêne et hêtre, garnies de leurs enfonçures, dont deux 
garnies de chacune une paillasse, matelas, traversin de coutil remplis de plume, quatre 
couvertures, savoir deux blanches et deux bleues telles quelles 

24  

Autre chambre à côté 0  

1 armoire de bois de chêne à deux guichets fermant à clef 6  

2 tables, l’une desquelles est posée sur son châssis 4  

1 chaise et 2 sièges ployants, le tout de bois de hêtre couverts de toile et 1 escabelle de même 
bois 

0 40 

Autre petite chambre à côté 0  

1 grand tableau rond représentant une Renommée 4  

1 portrait de Mr de Noyers, garni  de sa bordure dorée 15  

1 tableau représentant Mr le cardinal de Richelieu […], 1 autre tableau représentant le défunt 
roi 

20  

1 petite table de bois de chêne posée sur son châssis tel quel 0 16 

1 lit à sangle 0 30 

1 fauteuil et 6 chaises de bois de hêtre couverts de moquette et toile toutes telles quelles et 2 
petits tréteaux de bois de hêtre […], 2 châssis de pareil bois 

4  

Autre chambre à côté de celle susd. 0  

2 tables de bois de chêne et hêtre posées sur leur châssis telles quelles 3  

1 grande armoire de bois de chêne à deux guichets brisés 40  

1 autre armoire aussi de bois de chêne et hêtre à deux guichets et une serrure fermant à clef 8  

14 tant fauteuils que chaises de bois de hêtre couverts de tapisserie et toile tels quels 10  

1 paire de chevrettes, deux pelles et une pincette, le tout de fer 0 25 

2 platines de cuivre jaune posées sur leur pieds de fer, 1 poêle à mettre feu de fer avec 1 pied 
de platine de bois 

6  

2 mousquetons, 1 petit mousquet d’enfant, 1 fusil rompu 10  

2 moules de cire représentant saint Pierre et saint Paul 0 10 

1 tenture de tapisserie de Flandre à verdure contenant 8 pièces faisant 18 aunes ou environ de 
cours sur 2 aunes et ½ de haut garnie de toile 

300  

1 petit bois de lit brisé garni de sa housse de serge d’Aumale rouge avec des petits mollets de 
soie 

8  

3 morceaux de velours noir contenant 3 aunes ou environ 16  
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32 aunes ou environ de tapisserie de campane et 8 aunes de petit pied le tout de soie 20  

Cabinet au deuxième étage 0  

1 cabinet de bois noirci à deux guichets et un tiroir posé sur son pied tel quel 6  

4 bustes de bronze avec leurs piédestaux de bois de chêne sculptés représentant Mr le cardinal 
de Richelieu, Minerve, l’empereur « Caracal » et Mithridate 

1200  

2 grands vases de terre cuite d’Italie dessinés par Raphaël et 2 chandeliers de même qualité 80  

1 bas-relief de marbre représentant une Vierge 30  

2 regards de Sarazin d’un Christ et d’une Vierge de marbre 150  

1 autre regard aussi d’un Christ et d’une Vierge de terre cuite 20  

8 assiettes de terre rayé 0 40 

2 pots de faïence à mettre des fleurs 0 20 

6 croissants de fer poli 0 10 

Chambre au premier étage étant à côté de celle où lad. dame de Ratabon est décédée 0  

1 couche à bas piliers de bois de chêne et hêtre, garnie de sa paillasse, un matelas de futaine et 
toile rempli de bourrelavisse, lit et traversin de coutil remplis de plume, deux couvertures de 
laine blanche 

20  

1 autre matelas aussi de futaine et toile rempli de bourrelavisse, 1 lit de coutil rempli de plume, 
2 couvertures, l’une blanche et l’autre verte 

12  

1 petite table de bois de hêtre, 2 chaises couvertes de paille 24  

1 autre table ovale de bois de sapin avec son châssis 0 20 

1 tour de lit en housse de serge grise tel quel 6  

Habits 0  

[...] 0  

Linge 0  

[...] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Vaisselle d’argent2 0  

2 petits flambeaux à feuillages ciselés, 1 crucifix aussi ciselé et enrichi de plusieurs figure et 
festons, 1 autre crucifix aussi ciselé au milieu duquel est un tableau de miniature représentant 
Nôtre Seigneur, la Vierge et saint Joseph, et 1 petit paquet d’argent [ ?] [pesant 13 marcs 6 
onces] 

367 5 

4 grands plats, 4 petits, 2 bassins en ovale, 4 assiettes creuses, 36 petites assiettes, 2 soucoupes, 
2 porte assiettes, 6 grands flambeaux, 4 moyens, 1 porte mouchette et les mouchettes, 1 autre 
mouchette, 1 écuelle couverte, 1 coquemar, 1 bassinoire, 17 cuillères, 17 fourchettes, 2 salières, 
2 aiguières et 349 jetons, le tout d’argent poinçon de Paris [pesant 224 marcs 4 onces 2 gros] 

6174 12 

1 croix de cristal de roche avec son étui de cuir rouge 0 100 

1 grande montre à boite d’or émaillé enrichie de plusieurs figures en miniature 40  

1 autre petite montre aussi à boite d’or émaillé 22  

1 boite à portrait d’or enrichie de turquoises 9  

1 autre petite boite à portrait d’or émaillé, dans laquelle est le portrait de feu Mr le cardinal de 
Richelieu […] et 1 petit cachet aussi d’or 

10  

1 croix d’or émaillé sur laquelle est attaché un Christ aussi d’or émaillé 20  

1 petite écritoire de poche d’argent dans laquelle est une plume, un compas, une mesure de 6 
pouces, le tout d’argent aussi poinçon de Paris 

6  

[bijoux] 0  

1 écritoire couverte de peau de senteur grise garnie d’un encrier, poudrier et par-dessus de 
plaques et d’un anneau et crochet, le tout d’argent, dans laquelle est une médaille d’argent du 
sacre du roi 

25  

[bijoux] 0  

Deniers comptants 0  

[1 064 livres] 0  

Totaux 12410 1591 

TOTAUX 12542  

 

 

                                                
2 Prisées assistées par Rottiers. 
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