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Inventaires : 

 

1 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire des biens de « très haut et très puissant 

seigneur M.re Maximilien de Béthune duc de Sully, pair de France »1, en exécution d'un arrêt du parlement du 

11 février 1634 donné entre lui et Philippe de Béthune comte de Selles, rendu à la requête du duc de Sully et 

de sa femme, Rachel de Cochefilet (1566-1659) ; de sa bru, Françoise de Créquy ( ?-1657), femme séparée de 

bien et d'habitation d'avec Maximilien de Béthune marquis de Rosny ; de son fils, François de Béthune comte 

d'Orval ( ?-1678) ; de sa fille, Marguerite de Béthune (14595-1660) duchesse de Rohan, femme séparée de 

biens d'avec Henry de Rohan ; de son frère, Philippe de Béthune comte de Selle (1565-1649) ; de son fils 

Maximilien II de Béthune (1588-24 septembre 1634) marquis de Rosny ; de François de La Morandière ; de 

Marguerite de Fontaine, veuve de Daniel Massy ; de Noël Savary ; du tuteur des enfants mineurs de feu Louis 

de Cugis ; et de Louis Henry dit Villeneuve. 

[Archives nationales, Minutier central : III, 554, 5 mai 1634] 

 

Description Livres Sols 
Caves 0  
[vin] 0  
Autre cave dud. hôtel 0  
[bois] 0  
Dans la sommellerie a été trouvée la vaisselle d’argent qui ensuit2 0  
12 moyens plats fruitiers [pesant 28 marcs] 0  
12 autres pareils fruitiers [pesant 28 marcs] 0  
12 autres aussi fruitiers [pesant 28 marcs 4,5 onces] 0  
17 autres fruitiers [pesant 37 marcs 5 onces] 0  
[24] assiettes [pesant 30 marcs] 0  
22 autres assiettes [pesant 27 marcs 3 onces] 0  
1 bassin rond et 4 ovales [pesant 29 marcs 5 onces] 0  
4 aiguières et 2 coquemars [pesant 23 marcs 3 onces] 0  
2 flacons moyens et 2 autres petits avec leurs chaînes [pesant 27 marcs 6 onces] 0  
6 coupes d’office, 2 « essaits » et 1 écuelle couverte, 2 boites à dragées et 2 saucières [pesant 21 
marcs 4 onces] 

0  

3 salières, 2 vinaigriers, 1 fruitier, 1 assiette carrée avec sa mouchette et chaîne, 1 bassinoire, 28 
cuillères et 19 fourchettes [pesant 30 marcs 6 onces] 

0  

1 « gardenappe » avec sa cuillère et fourchette et 1 soucoupe, 1 petit seau à rafraîchir un verre 
vermeil doré [pesant 12 marcs 4,5 onces] 

0  

4 réchauds [pesant 16 marcs] 0  
1 marmite couverte Garnie de son anse [pesant 6,5 marcs] 0  
10 flambeaux [pesant 1 marcs] 0  
1 cuvette avec ses deux anneaux [pesant 69 marcs 4 onces] 0  
6 plats potagers et 6 autres plats [pesant 48 marcs 1 once] 0  
12 plats ordinaires [pesant 39 marcs 2 onces] 0  
12 autres plats pareils [pesant 7 marcs 4 onces] 0  
18 petits plats [pesant 43 marcs 1 once] 0  
9 petits plats et 4 tourtières [pesant 27 marcs 7 onces] 0  
[poids total : 655 marcs 1 once] 13102 10 
1 buire de poinçon étranger [pesant 22 marcs 3 onces] 402  
Lad. sommellerie 0  

                                                 
1 Maximilien I de Béthune (Rosny, 13 décembre 1559 – Villebon, 21 décembre 1641), duc de Sully, baron de 
Rosny, prince souverain d'Henrichemont et prince souverain de Boisbelle, pair de France, grand maître de 
l'artillerie de France, et maréchal de France. 
2 Prisées assistées par René de Lahaye, marchand orfèvre à Paris. 
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2 petits chenets et une pelle de fer, ayant lesd. chenets une pomme de cuivre 0 20 
1 petit tripier 0 5 
2 longues tables de bois d’hêtre avec leurs tréteaux servant en lad. Sommellerie 0 60 
[nouvelle vacation] 0  
Salle du commun joignant lad. sommellerie 0  
2 tables l’une de bois de hêtre et l’autre de sapin avec leurs tréteaux et formes de bancs à selles 0 50 
Cuisine 0  
2 grosses tables de cuisine de bois de hêtre, l’une de 12 pieds ou environ de long et l’autre de 6 
pieds environ aussi de long 

18  

1 autre petite table [ ?] de pareil bois aussi servant à la cuisine avec ses deux tréteaux et 1 banc 
à selle 

0 40 

2 chenets de fer avec leurs anneaux et 2 grands landiers, 1 pelle 0 60 
1 grande marmite de cuivre rouge avec son couvercle bandes de fer telle quelle 4  
1 moindre poêle d’airain avec son couvercle et anneau de fer 6  
3 chaudrons d’airain, l’un grand, l’autre moyen et l’autre petit 4  
1 poêlon à pied de cuivre rouge, 1 passoire d’airain et 2 friquets, 1 cuillère et 1 écumoire 
d’airain, le tout tel quel 

0 40 

1 moindre poêle, 1 grande lèchefrite, 2 broches, 1 petite poêle et 2 cuillères, le tout de fer 4 10 
Garde-manger tenant à lad. cuisine, ayant vue sur la rue 0  
1 table de bois de hêtre servant de tour avec deux tréteaux et 3 aies de tablette de pareil bois 0 60 
2 tourtières d’airain avec leurs couvercles 0 20 
1 mortier de marbre blanc avec un pilon de bois 0 40 
1 grande marmite de cuivre rouge avec son couvercle  8  
Petite chambre sur le devant au-dessus de la petite écurie ayant vue sur la rue 0  
2 bois de couchette d’hêtre fermant à vis garnie chacune d’une paillasse de toile et chacune un 
matelas de toile et futaine avec chacune leur couverture de laine blanche et deux traversin de 
coutil garnis de plumes 

24  

Autre petite chambre ayant vue sur la rue, étant au-dessus de la grande écurie 0  
2 paillasses de toile, 1 matelas du futaine et toile piqué et 1 traversin de coutil commun rempli 
de plumes et 1 couverture de laine 

6  

Grande écurie 0  
[12 chevaux : 761 livres] 0  
Autre petite écurie joignant la susdite 0  
2 couchettes de bois de noyer fermant à vis garnie chacune d’une paillasse, matelas de futaine 
et toile piqué et traversin de coutil commun rempli de plumes et couverture de laine blanche et 
verte 

30  

Cour dud. hôtel 0  
[2 carrosses : 300 livres] 0  
Grande salle ayant vue tant dans la cour que dans le jardin 0  
8 pièces de tapisserie de haute lisse à personnages où sont représentés les sept arts libéraux, 
contenant environ 30 aunes de tour sur 3 aunes et ½ de haut ou environ 

3000  

1 dais de velours cramoisi rouge avec des petites bandes d’argent et portique alentour garni de 
frange et crépine d’or et d’argent 

200  

1 tapis « persien » de 4 aunes et ½ ou environ de long sur 2 aunes ou environ de largeur3 150  
18 sièges, savoir six chaises à bras, six chaises à vertugadin, six escabeaux pliant, 1 lit de repos 
garni d’un matelas avec la housse, deux oreillers, le tout couvert de velours vert à fond de satin 
garni de frange de soie de même couleur 

150  

Cabinet au bout de lad. salle, ayant vue sur le petit jardin étant à côté de celui ci-
dessus 

0  

6 pièces de tapisserie de Flandre d’une singerie, contenant environ 16 à 17 aunes de tour sur 3 
aunes et ¼ de haut ou environ 

250  

                                                 
3 Le tapis est sur une table qui n’appartient pas au duc. 



XXII – hôtel de Sully 

 705 

11 sièges, savoir deux chaises à bras, trois escabeaux carrés, six sièges pliants, 1 table à châssis 
avec 1 tapis en housse, le tout couvert de satin bleu à fleurs jaunes 

60  

Dans la cheminée, 1 grande plaque de fer [ ?] soutenue avec 4 chevrettes de fer et 2 petits 
chenets aussi de fer, garnis de pommes de cuivre 

4 10 

Petite salle ayant vue sur lad. cour, entre lad. salle et l’office 0  
1 paire de chenets bas de cuivre à vases 10  
1 tapis de Turquie de 3 aunes et ½ ou environ sur 1 aune et ½ ou environ de large4 36  
10 tabourets carrés couverts de point d’Hongrie garnis d’un petit mollet de soie 60  
Chambre de mad. dame la duchesse 0  
1 paire de petits chenets bas de cuivre à vase 8  
1 table de bois façon de camp brisée 0 30 
6 pièces de tapisserie de satin blanc enrichi de broderie où il y a à chaque pièce plusieurs 
figures, le tout aussi en broderie, environ de 3 aunes de haut et de 15 aunes de tour5 

900  

1 lit de 6 pieds de large et 6 et ½ de long garni de trois pentes, quatre cantonnières, trois 
soubassements de toile d’argent couverts de broderie de tapisserie au point, avec le fond, le 
dossier, trois rideaux, couverture de parade aussi de petite toile d’argent garnie de passement 
d’or et d’argent, et le tout garni de campanes de tapisserie en broderie, les quatre pommes de 
lit avec les quatre plumes blanches, le bois du lit, une paillasse, un matelas et un traversin, avec 
1 fauteuil de même parure que le lit, le tapis de table de toile d’argent garni de bandes de 
broderie de même [que] le lit, 1 tapis de cuir rouge étant au-dessus 

1000  

1 dais de toile d’argent garni de bandes de tapisserie pareille au lit garni de campanes 300  
1 grand tapis « querin » qui sert de parterre de 5 aunes de long ou environ sur 2 aunes et ½ ou 
environ de large 

200  

12 sièges, savoir une chaise à bras avec trois tabourets carrés couverts de toile d’argent et une 
forme aussi couverte de toile d’argent, quatre autres tabourets carrés couverts de broderie de 
même [que] le lit, trois escabeaux pliant couverts de brocatelle jaune et vert 

24  

Garde-robe joignant lad. chambre 0  
3 petites pièces de tapisserie de Rouen avec 1 chaise de garde-robe 8  
Petite chambre de mad. dame la duchesse servant de cabinet 0  
1 paire de petits chenets de cuivre à pommes rondes garni de leurs tenailles et pelle de fer avec 
petites pommes de cuivre 

9  

1 petite table de bois de noyer tirant en les deux bouts, sise sur son châssis 10  
1 paire d’armoire de bois peint avec filets d’or et d’azur, à deux grands guichets fermant à clef 12  
1 autre petite table aussi de bois de noyer se tirant par les deux bouts 4 10 
7 pièces de tapisserie de cuir doré d’Hollande contenant 16 aunes ou environ de tour sur 2 
aunes et ½ de haut ou environ 

140  

1 viel tapis « querin » de 2 aunes et ½ de long et d’1 aune et ½ de large 15  
1 petit lit de 3 pieds ou environ garni de [ ?] housse de damas rouge cramoisi avec des franges 
d’or et soie, la couverture traînante, les quatre pommes de lit, une paillasse, matelas et 
traversin, 1 tapis de table de velours rouge avec passement de toile d’or dessus, 3 chaises, dont 
une à bras et deux à vertugadin avec un carreau, le tout de velours cramoisi 

200  

1 miroir couvert de velours cramoisi garni d’un galon d’or 0 50 
1 petit tapis de Turquie qui sert [ ??] 36  
Antichambre au-dessus de lad. grande salle 0  
1 tenture de tapisserie contenant 7 pièces de tapisserie de verdure sur 2 aunes ou environ de 
haut et 13 aunes ou environ de tour 

200  

Chambre au-dessus de lad. grande salle et joignant lad. antichambre 0  
7 pièces de tapisserie contenant l’histoire de Niobé façon de Paris, de 22 aunes ou environ sur 
3 aunes ou environ de haut 

2100  

1 tapis de Turquie parterre de 4 aunes et ½ ou environ de long et de 2 aunes et ¼ ou environ 
de large 

90  

1 chaise à bras couverte de brocatelle jaune et vert 3  
1 paire de chenets de cuivre à grosses pommes rondes avec le tenailles, pelle et fourchette de 
fer garnies de leurs petites pommettes de cuivre 

24  

Cabinet joignant lad. chambre  0  

                                                 
4 La table sur laquelle se trouve ce tapis n’appartient pas au duc. 
5 La Tenture des dieux selon Jean-Pierre Babelon ; cf. Écouen, musée national de la Renaissance : Inv. E.Cl. 1209 
A, B, C et D. 

http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CSearchZ.aspx?o=&Total=1&FP=654286&E=2K1KTS28P6JQB&SID=2K1KTS28P6JQB&New=T&Pic=1&SubE=2C6NU0S8SY17
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1 tenture de tapisserie de cuir doré de 5 pièces de 2 aunes de haut sur 12 ou 13 aunes de tour 75  
Cabinet attenant lad. chambre ayant vue sur lad. cour 0  
12 sièges, savoir trois chaises à bras et neuf escabeaux pliant couverts de brocatelle jaune et 
vert 

24  

Galerie étant au-dessus des offices, ayant vue sur la rue et sur la cour 0  
15 pièces de tapisserie de Bergame et Rouen avec 30 petits tableaux6 0  
Petit cabinet étant au bout de lad. galerie 0  
3 pièces de tapisserie pareilles à celles d’icelle galerie7 0  
Chambre étant en galetas étant au-dessus de lad. chambre ayant vue sur le jardin 0  
1 paire de petits chenets de fer ayant chacun une pomme de cuivre, garnis de leurs fers 0 30 
1 table de bois de noyer sise sur son châssis 4 10 
1 petite couchette à bas piliers fermant à vis garnie de sa paillasse, matelas et traversin garni de 
plumes, une couverture verte et le pavillon de serge verte 

20  

Petite chambre attenant la susd. chambre 0  
1 lit en housse de serge verte garni de paillasse et matelas, traversin et couverture verte 30  
1 petite table à châssis et 1 petit tapis de Rouen rayé 4  
2 petits chenets de fer avec chacun desd. leurs pommes de cuivre, 1 chandelier de potin 0 40 
[nouvelle vacation] 0  
Chambre du sieur du Buisson, écuyer dud. seigneur duc 0  
1 bois de lit, paillasse, matelas, traversin, couverture, petite housse de serge verte, 2 tréteaux et 
1 aie dessus 

20  

Chambre du valet de chambre de mond. Sr de Vigny 0  
1 bois de lit, paillasse, matelas, traversin, couverture, une petite housse de serge verte 15  
6 tréteaux avec 3 dessus de table 4 10 
2 petits chenets de fer à pommes avec 1 pelle et pincette  0 20 
2 coffres de bahut bandés de bois et chacun deux serrures fermant à clef 0 50 
[Dans lad. chambre : habits à l’usage dud. seigneur] 0  
1 grande chaise brisée couverte de serge violette telle quelle 0 30 
1 chandelier de potin et 1 lanterne de fer blanc 0 12 
[1 pistolet : 60 sols] 0  
Chambre en galetas servant aux meubles 0  
3 pièces de tapisserie de singerie pareilles à celle ci-devant nommée 150  
1 autre tenture de tapisserie de haute lisse, vieille, contenant 8 pièces de 3 aunes ou environ de 
haut et 25 aunes ou environ de cours, à personnages 

400  

1 autre tenture de tapisserie contenant 10 pièces sur 3 aunes de haut et sur 28 aunes ou 
environ de tour, à grotesque 

400  

6 pièces de tapisserie de vieille haute lisse où sont représentées des figures de damoiselles 150  
2 dais de damas rouge cramoisi avec un passement et frange d’argent dessus 200  
1 tapis « persien » de 2 aunes ou environ de long sur 1 aune et ¼ ou environ de large 30  
1 chaise de garde-robe de serge rouge 0 60 
1 lit en housse de velours cramoisi avec un galon et crépine d’or doublé de taffetas cramoisi 100  
1 lit de velours cramoisi rouge à pentes, savoir trois pentes, le fond, le dossier, le tapis de table 
aussi de velours, trois rideaux et deux bonnes grâces de damas garnis d’un galon d’argent et 
cordonnet en broderie autour d’un galon et les crépines et franges d’argent 

150  

1 pavillon de damas cramoisi rouge de point avec un chapiteau de velours rouge cramoisi 50  
1 autre grand pavillon carré de taffetas blanc couvert de tapisserie d’or et d’argent façon de la 
Chine avec la couverture de Levant piquée avec le tapis de table au point de façon de la Chine 

400  

2 bois de lit de bois de noyer de 6 pieds de long et autant de large garnis de leurs verges de fer, 
fermant à vis 

16  

4 tables de bois de hêtre à 9 pieds de long chacune avec leur tréteaux aussi de pareil bois de 
hêtre […] 2 aies servant de tablette 

6  

Chambre dud. seigneur duc ayant vue sur la cour et sur le jardin 0  
1 paire de chenets de cuivre à pommes 10  
6 pièces de tapisserie contenant l’histoire de Roboam, rehaussée d’or fin, de 3 aunes et ¼ de 
haut faisant 26 à 27 aunes de tour 

4500  

                                                 
6 Tenture et tableaux non prisés car déjà inventoriés à Sully (comme aussi plusieurs livres). 
7 Tenture et tableaux non prisés car déjà inventoriés à Sully (comme aussi plusieurs livres). 
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1 grand lit carré de velours cramoisi chamarré de bandes de broderie d’or et d’argent, savoir le 
fond du lit, le dossier, trois rideaux, quatre bonnes grâces, trois soubassements, a couverture 
de parade, les deux quenouilles, six pentes de lit, le tapis de table en housse, 3 fauteuils, 6 
chaises à vertugadin, le tout de velours cramoisi et chamarré de bandes de broderie d’or et 
d’argent, les quatre pommes du lit avec les quatre panaches, 12 escabeaux pliant couverts de 
velours cramoisi avec une crépine d’or, le bois de lit, la paillasse, matelas, traversin 

6000  

1 grand tapis de Turquie servant de parterre de 5 aunes ou environ de long, 2 aunes et ½ de 
large 

90  

1 autre tapis de la Chine rehaussé d’or et d’argent, de 7 quartiers de long ou environ et 5 
quartiers de large 

150  

1 grand pavillon de taffetas blanc semé de fleurs en broderie de soie avec le chapiteau et la 
pomme garnis de campanes 

300  

2 tables à châssis et le tapis de drap vert 7  
Petite chambre servant de cabinet joignant la susd. chambre 0  
1 paire de chenets garnis de leur feu 6  
7 pièces de tapisserie à grotesque au fond rouge où sont représentées les quatre saisons de 
l’année, de 3 aunes ou environ faisant 23 aunes de tour ou environ 

1200  

1 lit en housse de velours cramoisi chamarré de broderie d’or garni de campane, doublé de 
satin avec la couverture de satin piquée avec 1 grande chaise de velours cramoisi garnie de 
broderie d’or et d’argent pareille au lit, 1 autre chaise à bras couverte de velours cramoisi, 6 
escabeaux pliants couverts aussi de velours cramoisi garnis d’une frange d’or et soie, le bois de 
lit garni d’une paillasse, matelas, traversin et couverture avec les quatre pommes de lit garnies 
de quatre plumes 

500  

1 tapis de Turquie parterre de 2 aunes de long et 5 quartiers de large 18  
1 petite table avec 1 tapis de moquette 3  
1 grand cabinet d’Allemagne d’ébène noir fermant à clef garni de tous ses tiroirs avec le pied 
de bois noir 

90  

1 miroir garni d’ébène et 1 autre grand de 2 pieds et ½ en carré avec la bordure aussi d’ébène 150  
Garde-robe joignant le cabinet ci-devant 0  
1 table sur deux tréteaux avec 1 tapis de drap vert sur icelle, 7 ou 8 livres de diverses impressions 
et grandeur avec 1 chaises à bras de moquette, 1 chaise de garde-robe violette, 1 escabelle 

12  

1 épée avec une garde à jour et son fourreau de velours noir [60 sols] 0  
[habits] 0  
1 cassolette d’argent blanc [pesant 60 marcs ou  environ] 1200  
1 autre cassolette vermeil doré [pesant 10 marcs ou environ] 240  
2 plaques vermeil doré [pesant 32 marcs] 768  
1 cassolette blanche ronde à trois rouleaux [pesant 4 marcs ou environ] 80  
Autre chambre étant au-dessus des carrosses ayant vue sur la cour 0  
1 paire de petits chenets à pommes de cuivre garnis de leur pincette et pelle 0 20 
1 table de bois de noyer posée sur son châssis 0 60 
1 bois de lit garni d’une paillasse, d’un matelas, traversin, deux couvertures, une housse de 
serge verte 

20  

Autre chambre joignant 0  
2 petits chenets de fer à pommes de cuivre 0 20 
1 bois de lit, une paillasse, un matelas et traversin, une couverture et une petite housse de serge 
verte 

32  

[nouvelle vacation] 0  
Chambre des Suisses 0  
1 couchette à bas piliers garnie d’une paillasse, matelas et traversin et couverture blanche avec 
1 estrapontin garni d’un matelas, traversin et couverture blanche 

18  

1 petite table sur deux tréteaux avec 2 selles de vieil bois 0 40 
Chambre des valets de pied dud. seigneur 0  
3 couches à bas piliers garnies de chacune leur matelas, traversin, paillasse et couverture 
blanche 

36  

Chambre de M. le maître d’hôtel dud. seigneur 0  
2 chenets de fer à pommes de cuivre avec leur pelle et pincette 0 30 
1 lit garni d’une paillasse, matelas, traversin et couverture avec la housse de serge verte et 2 
tables posées sur leurs tréteaux 

20  

Cabinet joignant la chambre desd. valets de pied 0  
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1 table sur deux tréteaux avec 1 selle 0 20 
Chambre des officiers 0  
2 couchettes à haut piliers garnie chacune d’une paillasse, matelas, traversin et couverture avec 
chacune leur housse de serge verte et 1 table sur deux tréteaux 

30  

Chambre du sommelier étant au-dessus de la sommellerie 0  
1 lit garni d’une paillasse, matelas, traversin et couverture avec la housse de serge verte 15  
2 vieils coffres de bahut bandés de bois garnis chacun de deux serrures fermant à clef 0 40 
Chambre de l’apothicaire 0  
1 lit garni de sa paillasse, matelas, traversin, couverture et housse de serge verte 20  
Linge 0  
[...] 0  
[nouvelle vacation] 0  
Titres et papiers 0  
[...] 0  
Totaux 40574 1087 
TOTAUX 40664  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « très haut et 

puissant seigneur M.re Maximilien François de Béthune8, duc de Sully, pair de France, prince souverain 

d'Henrichemont et de Boisbelle, marquis de Rosny, baron de la Chapelle d'Angilon […], seigneur de La 

Fallaise et autres lieux, conseiller du roi en tous ses conseils, lieutenant pour Sa Majesté en la province de 

Dauphiné, gouverneur et baillis des villes et châteaux de Mantes et pays Vexin le Français », à la requête de sa 

veuve Charlotte Séguier (1622-1704). 

[Archives nationales, Minutier central : LXXXVII, 196, 19 juillet 1661] 

 

Description Livres Sols 
Caves dud. hôtel de Sully 0  
[vin] 0  
Autre cave joignant 0  
[vin] 0  
Caves au bois sous le grand corps d’hôtel 0  
[bois et charbon] 0  
Cuisine dud. hôtel de Sully 0  
1 grande crémaillère, 1 paire de grands chenets, 2 grands hâtiers, 2 pelles l’une grande et l’autre 
petite, le tout de fer 

20  

4 broches et 1 lèchefrite aussi de fer 8  
3 poêles à frire, 2 grils et 2 grands chandeliers de fer et 1 autre chandelier plus petit 3  
3 marmites de cuivre rouge garnies de leur couvercle de moyenne de grandeur avec 2 autres 
grandes marmites aussi de cuivre rouge bandées de fer garnies de leur couvercle 

28  

2 grands poêlons et 1 moyen garnis de leur queue de fer dont les deux grands de cuivre rouge 
et le petit de cuivre jaune, 2 grands bassins à laver l’un de cuivre rouge et l’autre de cuivre jaune 

15  

1 poissonnier et 1 grand pot à [ ?], 2 petites marmites sans pied avec son couvercle, le tout de 
cuivre rouge, 1 bassin à laver et 1 grande tourtière aussi de cuivre rouge […] 1 passoire de 
cuivre jaune 

28  

3 tables de cuisine de bois de hêtre sur leurs pieds 15  
1 méchante couchette à bas piliers un matelas traversin de coutil et plume et une couverture de 
laine où couche le garçon de cuisine, le tout tel quel 

4  

Salle basse joignant lad. cuisine où mangent les valets 0  
1 table sise sur ses tréteaux avec 2 bancelles, 1 grande paire d’armoire à six guichets et 1 coffre 
de bois à une serrure rompue, le tout tel quel 

6  

Office dud. hôtel 0  
3 poêlons à confiture et 2 autres plus petits avec leur manche de fer, le tout de cuivre rouge 30  
1 grand flacon et 2 grands brocs, 1 chopine et 2 setiers d’étain commun [pesant 30 livres] 18  
4 tables de bois de hêtre sur leur châssis et pied, 1 bancelle et 1 escabelle, 1 autre grande table 
de sapin sur ses tréteaux, 1 petite armoire de bois blanc fermant à clef et 1 autre petite armoire 
aussi de bois blanc fermant à clef et 6 ais servant de tablettes 

25  

1 paire de chenets et deux pelles de fer telles quelles 0 20 
1 fourneau et 1 four à massepain de fer 4  
Salle du commun 0  
1 grande table sise sur son châssis de bois blanc, 2 bancelles, 1 autre grande table de bois de 
noyer tirant par les deux bouts sur son châssis à colonnes et 1 buffet de bois de noyer, le tout 
tel quel 

16  

1 cuvette de cuivre rouge tenant 3 seaux ou environ sise sur son pied de bois 20  
10 grands tableaux peints sur toile garnis de leur châssis de bois noirci dorés et filets d’or 
représentant plusieurs histoires de la Métamorphose d’Ovide faisant le tour de lad. salle au lieu 
de tapisserie sans y comprendre celui de feu monseigneur le duc de Sully [ ?] m[aréch]al de 
France 

120  

Grande salle dud. hôtel de Sully 0  
1 paire de chenets de cuivre jaune à grosses pommes de cuivre 15  
1 petite cuvette de cuivre rouge avec son pied de bois noirci et 1 autre pied de buire aussi de 16  

                                                 
8 Maximilien II de Béthune (?, vers 1614 – Paris, 11 juin 1661). 
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bois noirci et tourné 
1 grande table de bois de noyer sur son châssis à colonnes tirant par les deux bouts et 1 autre 
table ronde de sapin sur son châssis de bois de hêtre 

12  

2 hautes chaises caquetoires couvertes de tapisserie à bâton rompu telles quelles 12  
1 tenture de tapisserie de cuir doré façon de Paris [ ??] faisant le tour de lad. chambre [sic] 
contenant 13 pièces 

60  

1 grand tapis de Turquie « persien » tel quel étant sur lad. grande table, de 2 aunes et ½ de long 
sur 1 aune et ½ de large 

12  

Antichambre entre lad. salle et la chambre dud. défunt seigneur duc de Sully 0  
1 petite table de bois de cèdre garnie de bois et rapports et filets blanc sur son pied de même 
bois et garniture avec 2 guéridons de bois de noyer 

20  

1 autre table de bois de noyer brisée sur ses colonnes de même bois tourné 15  
3 grands rideaux servant devant les fenêtres de toile de coton avec leurs cordons 6  
3 plaques servant de chandelier de bois doré 3  
En la chambre où led. défunt seigneur duc de Sully est décédé 0  
1 grille de fer poli et deux chenets et deux chevrettes avec la pelle, pincette et tenaille, le tout 
de même fer poli et ? pommes 

24  

1 table couverte d’écaille de tortue et d’ivoire à compartiments et marqueterie sur son pied de 
même bois et colonnes dorées avec son tiroir 

60  

1 autre table de bois de racine de noyer avec son petit cabinet dessus de même bois à douze 
tiroirs et un guichet au milieu garni de filets blanc, fermant à clef 

60  

4 guéridons dont deux de bois d’aventurine tournés et deux de bois noirci et verni 20  
12 chaises à bras de bois de noyer tourné couvertes de paille façon de Flandres garnies chacune 
de deux coussins remplis de plume, l’un sur la chaise et l’autre contre le dossier, savoir quatre 
de toile d’argent et soie mêlés, six de satin aurore et vert à fleurs et deux de brocatelle aussi 
aurore et vert, le tout attaché ausd. chaises avec des rubans de satin de même couleur 

100  

1 autre chaise à bras de même bois couverte de deux oreillers piqués de toile de Nogent garni de 
quantité de rubans de couleur de feu avec sa housse de toile de coton 

12  

1 autre chaise traverse de repos à malade garnie de brocatelle aurore et vert 6  
6 sièges pliants remplis de crin de bois de noyer tourné […] avec leur housse de serge verte 24  
1 grande couche de bois de noyer à hauts piliers fermant à vis garnie de son enfonçure, un 
matelas de toile et futaine servant de sommier, un autre matelas de bourrelavisse et futaine, un 
lit et traversin de coutil de Bruxelles remplis de plumes, une couverture piquée de toile de 
coton, quatre rideaux, quatre cantonnières, trois soubassements, le dossier, le fond, six pentes 
de ciel, la courtepointe, les fourreaux de piliers et les quatre pommes garnies de leurs glands et 
bouquets, le tout de damas aurore et vert à fleurs garni de franges, crépines et mollets aurore, 
vert, rouge et blanc avec une housse de serge verte faisant le tour dud. lit et les verges et 
tringles de fer et anneaux avec 1 tenture de tapisserie faisant le tour de l’alcôve où est led. lit 
contenant deux pièces de pareille damas et doublée de toile verte et garnie de franges et mollet 
comme led. lit 

600  

Au petit alcôve à côté de la grande où est led. lit [sic] 0  
1 petit lit de repos de bois de noyer à piliers tournés garni de deux matelas remplis de crin, l’un 
couvert de toile verte et les bords de satin et l’autre couvert de satin de Bruges à fond vert rayé, 
avec le traversin rempli de plume couvert de pareil satin 

64  

1 petite table ronde à une colonne garnie de son pied de bois de noyer tourné 10  
2 morceaux de tapisserie de satin de Bruges pareil aud. lit et 1 petite bande en haut contenant 
environ 5 aunes de cours 

15  

1 grand tableau peint sur toile où est représenté un Hercule et deux femmes, garni de sa 
bordure de bois doré 

100  

1 grand tableau peint sur toile représentant une bacchanale garni de sa bordure de bois doré 60  
5 autres tableaux où sont représentés cinq paysages dont trois moyens et deux petits garnis de 
leurs bordures de bois doré excepté les petits dont la bordure est d’ébène 

60  

1 autre tableau où est représenté un panier de fruits garni de sa bordure dorée 30  
1 autre petit tableau où sont représentés des queues garni de sa bordure de bois doré 12  
2 autres moyens tableaux en l’un desquels est représenté le ravissement de saint Paul et en 
l’autre les actes de apôtres garnis de leurs bordures dorées 

60  

1 autre tableau de moyenne grandeur représentant une Vierge tenant son fils garni de sa 
bordure de bois doré 

24  

2 autres tableaux en lesquels ont été représentés sainte Cécile et l’autre la Madeleine garnis de 80  
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leur bordure de bois doré 
Et n’ont été inventoriés les tableaux où sont dépeints mad. dame duchesse de Sully, feu 
monseigneur le duc de Sully [ ?] m[aréch]al de France, feu monseigneur le marquis de Saint-[?] 
grand maître de l’artillerie feu M. le m[aréch]al de Créquy et feu mad. la duchesse de Rohan pour 
être des tableaux de la famille 

0  

Lad. chambre dud. défunt 0  
2 autres tableaux peints sur toile où sont représentés des fleurs et fruits garnis de leurs 
bordures de bois doré 

60  

1 grand morceau de glace de Venise de 3 pieds de haut sur 2 de large garni de sa bordure de 
bois noirci enrichi de platines et chapiteaux de cuivre doré 

150  

2 grands rideaux de basin blanc servant devant les fenêtres 15  
Au petit garde-robe [sic] à côté de l’alcôve de lad. chambre 0  
1 chaise percée de bois de noyer couverte de tapisserie de filature blanc, verte et rouge, 1 petite 
table de bois de noyer 

10  

[nouvelle vacation] 0  
Garde-robe d’en bas attenant l’antichambre dud. défunt 0  
1 table de bois de noyer tirant par les deux bouts sur son châssis telle quelle, 1 bas d’armoire à 
deux guichets fermant à clefs et 1 coffre de bahut rond, le tout tel quel 

12  

1 bassin de fer garni de son pied de bois noirci 0 100 
1 tapis de Turquie de 2 aunes de long et 1 aune de large 40  
1 « moyne » garni de son chaudron d’airain et 1 échelle brisée de bois de noyer 6  
3 tapis de serge à deux envers verte et drap de diverses grandeurs garnis de franges de soie 
verte 

9  

Autre grande salle à côté droit en entrant 0  
1 table de marbre blanc où sont des armes au milieu sise sur son châssis de bois de chêne à 
colonnes 

10  

1 paire de chenets de cuivre à grosses pommes telle quelle 12  
Chambre à côté de lad. salle 0  
1 paire de petits chenets de cuivre à deux pommes rondes et une paire de chevrettes et une 
tenaille de fer, le tout tel quel 

10  

1 couche à hauts piliers fermant à vis garnie de son enfonçure de 6 pieds de long et 3 pieds et 
½ de large, garnie d’une paillasse piquée, un sommier de crin, deux matelas, l’un de toile et 
futaine et l’autre de futaine, un traversin de coutil et laine, deux couvertures, une barrée de bleu 
l’autre barrée de rouge, […] quatre bonnes grâces, trois rideaux, le fond et dossier, les pentes 
de dedans et celles de dehors et la courtepointe, fourreaux de piliers et les quatre pommes 
garnies de leurs glands, le tout de damas de Lucques à grands ramages de feuilles violet et fleur 
blanches, garni de frange et mollet de soie, 2 fauteuils, 6 sièges pliants et le tapis de table en 
housse de même damas et garnis de franges, avec la tapisserie de l’alcôve contenant 7 aunes de 
cours sur 2 aunes et ¼ de haut de pareil damas garni de même franges avec la table de bois de 
noyer telle quelle 

300  

2 fauteuils et 3 sièges pliants de bois de noyer garnis et couverts de damas bleu à la genevoise tels 
quels garni d’une frange or et soie où est un manque en quelques endroits […] avec 1 petite 
table de bois de noyer et 1 pupitre de même bois 

12  

Chambre des suisses 0  
1 couche à bas piliers de bois de chêne, une paillasse, deux matelas de toile et futaine, deux 
couvertures, l’une de laine blanc et l’autre de laine verte 

15  

1 table de bois de hêtre sise sur ses tréteaux, 2 escabelles, le tout tel quel 0 20 
[3 pertuisanes : 3 livres] 0  
Antichambre joignant le grand escalier au 1er étage étant à main droite 0  
1 paire de chenets de cuivre à cotes de melon garnis de leur feu 30  
6 fauteuils de velours vert, 6 chaises à vertugadin, 6 sièges pliants de velours verts à ramages 
tels quels fort usés et déchirés 

12  

1 tenture de tapisserie histoire de Gombauld et Macé contenant 25 aunes de cours sur 3 aunes 
de haut façon et fabrique d’Enghien en Flandres 

700  

2 grands rideaux de camelot blanc tels quels 3  
Chambre joignant lad. antichambre 0  
1 grille de fer servant de chenets garni de deux chevrettes de fer cuivré et poli 6  
1 table de bois de noyer sur son châssis avec 1 petit tapis de cuir imprimé 3  
1 tenture de tapisserie de cuir de Hollande à fond d’or contenant 19 aunes ou environ de cours 300  
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sur 3 aunes de haut 
1 grand tapis de pied de jonc de Portugal de 4 aunes et ¼ de long sur 2 aunes et ½ de large ou 
environ 

15  

2 grands rideaux devant les fenêtres de toile de coton blanc 6  
1 balustrade de bois doré 30  
Autre antichambre ensuite de lad. chambre dépendant du corps de logis neuf sur le 
jardin 

0  

1 petite table de bois de noyer brisée sur son châssis en triangle 4  
2 guéridons de bois de noyer verni 6  
1 miroir de glace de Venise de 2 pieds de haut sur 1 pied et ½ de large garni de sa bordure de 
bois de noyer, cordons de soie garnis d’argent 

60  

1 table de marqueterie à fond [ ?] sur son châssis de même bois et un petit cabinet dessus de 
même marqueterie garni de neuf tiroirs et un guichet fermant à clef 

40  

10 sièges pliants de bois de noyer tourné à pommes garnis de crin et couverts de toile blanche 
avec les housses de tapisserie au point à bouquets de roses garnies leur franges de soie 

100  

3 grands rideaux de toile de coton blanche 9  
Chambre de lad. dame duchesse de Sully à côté de lad. antichambre dud. corps de 
logis neuf sur le jardin 

0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre 20  
1 table de marqueterie à figures sur son châssis de même marqueterie à colonnes dorées avec 
son tapis de drap vert garni d’une frange de soie et or faux 

90  

1 cabinet de la Chine verni et garni d’une serrure à boucles dorées avec plusieurs tiroirs dont 
l’un fermant à clef, assis sur une table de bois noirci à colonnes torses masque d’or aussi de la 
Chine 

150  

1 petit cabinet ou coffret de nacre de perles à une serrure fermant à clef, d’1 pied ou environ 
en carré façon de la Chine 

20  

2 guéridons de verni façon de la Chine noirci et doré 30  
2 grands guéridons de bois doré avec 2 lustres en chandelier de cristal de chacun six branches 
et six bobèches de cuivre doré 

120  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure de 6 pieds de large et 7 pieds 
de long, de 8 pieds de haut ou environ, un matelas de bourrelavisse de futaine des deux côtés 
servant de paillasse, un lit et traversin de coutil, tassés, de Bruxelles remplis de plumes, un 
grand matelas de bourrelavisse de futaine des deux côtés, une couverture barrée de bleu de 
laine blanche, trois rideaux, quatre cantonnières, le fond, le dossier, la courtepointe, trois 
soubassements, trois pentes de dehors garnies d’une crépine d’or, trois pentes de dedans 
garnies d’une grande frange de 4 doigts de haut aussi d’or, six [sic] fourreaux de piliers, les 
pommes garnies d ‘un galon d’or, le tout de brocard d’or à petit ramages fond vert, 12 sièges 
pliants aussi de même étoffe garnis de frange de 3 doigts aussi d’or, le tout fin, la tenture de 
tapisserie d’alcôve de même brocart contenant 7 aunes de cour sur 2 aunes ¾ de haut garnies 
d’un mollet d’or faux, autour une grande frange d’or faux faisant une pente à lad. tapisserie, 12 
bois de siège pliants de bois de noyer verni en gris remplis de crin, la housse desd. 12 sièges de 
taffetas vert 

2200  

6 petites chaises de bois tourné façon de marqueterie et vernies, remplies de crin, garnies d’un 
petit brocard d’or et argent à petite façon avec leurs housses de taffetas vert 

18  

1 petit lit de repos de bois de noyer tourné à colonnes torses garni de sangles, un petit 
soubassement façon de pente, deux matelas, un bordé de toile d’or, un autre moitié toile d’or, 
un traversin de plumes couvert de pareille toile d’or, un autre traversin pareil, iceux traversins 
et matelas garnis de leurs glands d’or et d’argent faux comme aussi aud. soubassement une 
frange or et argent faux avec une housse de taffetas vert 

90  

1 petite table de bois verni et gris à colonnes torses enrichie de petits festons aux quatre pans 
aussi de bois verni 

15  

3 rideaux de tabis blanc de 3 aunes de haut dont deux servant à la grande chambre et l’autre au 
petit alcôve, garnis de mollet d’or et argent faux 

60  

2 grands rideaux de taffetas vert servant à l’alcôve de la grande chambre de 3 aunes de haut 
prisés avec leurs cordons et fleurs 

20  

2 petites pièces de tapisserie servant à un cabinet contenant 3 aunes et ½ de cours sur 2 aunes 
et ½ de haut de damas vert façon de Gênes avec bordure et montant de tabis à fleurs nacrées à 
fond blanc 

60  

1 rideau de taffetas vert servant à la fenêtre d’un petit cabinet 0 100 
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1 écran d’osier façon de Flandres avec son pied d’acier poli 10  
1 grand miroir glace de Venise de 30 pouces de glace de haut sur 23 pouces de large garni 
d’une bordure d’ébène enrichie de festons et feuillages d’argent et coins de plaques de cuivre 
doré figures en relief avec le chapiteau en forme de fronton où sont les armes en argent de 
mond. seigneur 

320  

Autre petit cabinet attenant lad. chambre regardant sur la terrasse et sur le jardin 0  
1 cabinet de la Chine verni garni de huit tiroirs garni de plusieurs pentures de cuivre doré sur 
son pied de bois de noyer verni en gris à colonnes torses 

75  

1 écritoire de racine de poirier avec son encrier et poudrier d’argent 20  
1 table de racine de noyer avec un tiroir fermant à une serrure à clef sur son châssis 25  
1 petit lit de repos de bois de noyer tourné à colonnes torses avec ses sangles et soubassement 
garni d’un petit brocart d’or et d’argent, un matelas et un traversin de pareil brocard d’or, led. 
matelas couvert à moitié et le dessous de toile rouge garnis de frange or et argent faux, 4 
chaises de bois de noyer tourné et verni en gris garnies chacune de leurs carreaux remplis de 
plumes, savoir deux de brocard pareil au lit de repos et deux de toile d’argent 

75  

2 rideaux de taffetas blanc de 3 aunes de haut ou environ avec leurs cordons de fil 20  
Chambre des demoiselles 0  
1 paire de chenets à une pomme de cuivre jaune, une pelle et tenaille et un soufflet 0 40 
1 petite table de bois de hêtre avec 1 tapis de damas rouge garni d’un petit mollet fin, 2 
fauteuils, 4 sièges ployants aussi couverts de damas rouge garni de mollet fin avec leurs housses 
de serge rouge, 1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure et paillasse, 
matelas, traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures, l’une blanche et l’autre rouge, 
trois rideaux, deux bonnes grâces, le dossier, deux fourreaux de pilier, le fond de lit, le tout de 
pareil damas rouge garni aussi de pareil mollet d’or et argent fin dont il en manque en plusieurs 
endroits, avec la housse dud. lit de serge rouge, le tout tel quel […] et presque usé 

90  

1 tenture de tapisserie de Rouen contenant 16 aunes ou environ 25  
Grand cabinet doré regardant sur la cour où est représentée l’histoire de Troie 0  
1 paire de chenets de fer limé, une grille aussi de fer 6  
1 table de poirier noirci avec 1 tapis de canevas blanc avec 1 autre de cuir dessus 8  
2 grands guéridons de bois de noyer à colonnes torses 12  
1 miroir de glace de Venise de 30 pouces de long sur 23 pouces de large avec sa bordure 
d’ébène enrichie de cuivre doré ciselé où sont appliqués les chiffres dud. défunt seigneur et de 
madame la duchesse son épouse prisé avec son fronton et cordons 

150  

18 sièges de bois de poirier tourné à colonnes torses noirci en ébène, remplis de crin dont huit 
couverts de toile d’argent et vert, et dix de petite toile d’argent incarnat et blanche, et le tout 
garni d’une dentelle or et argent fin avec leurs housses de canevas blanc 

144  

1 cabinet d’écaille de tortue enrichie d’ivoire et ébène à figure et [ ?] de cuivre doré avec son 
pied pareil aud. cabinet 

200  

1 grand miroir à glace de Venise de 30 pouces de long sur 23 pouces de large avec sa bordure 
d’ébène enrichie de rinceaux de cuivre doré coins et plaques d’argent figurés en bas-relief et un 
fronton où sont les armes de feu mond. seigneur et de madame la duchesse 

320  

Et à l’égard des meubles qui se sont trouvés dans la chambre à l’italienne joignant led. 
cabinet doré ci-dessus consistant en 5 pièces de tapisserie de brocatelle à fond jaune et fleurs 
vertes garnies de crépines et mollet d’or et argent, 4 pièces d’autre tapisserie de brocart d’or et 
soie verte aussi garnie de pareille crépines et mollet d’or et argent étant dans l’alcôve, 6 
fauteuils, 6 chaises à vertugadin et 12 sièges ployants de bois peint et doré d’un filet d’or garnis 
et couverts de même brocart et crépines et mollet d’or et argent avec leurs housses de serge 
verte, n’ont été prisés d’autant qu’ils appartiennent aud. seigneur duc de Sully et font partie 
d’un « enmeublement » qu’il a eu après le décès de feu monsieur Servien  son beau père. 
Comme aussi à l’égard d’1 grand miroir de glace de Venise dont la bordure est enrichie et 
couverte d’argent avec figures avec 1 chandelier à huit branches aussi d’argent garni son 
cordon et houppe noirs pareillement été prisés d’autant qu’ils appartiennent aud. seigneur duc 
de Sully et qu’il a eu comme dessus. 
De plus, 1 grand miroir de glace de Venise garni de sa bordure de vermeil doré et ciselé avec 
deux petits chandeliers à branches y attachés et 2 autres petits lustres en miroirs aussi à 
bordure de cuivre doré garnis d’argent à deux chandelles chacun, n’ont aussi été inventoriés 
pour appartenir aud. seigneur de Sully comme étant lesd. grand miroir de la toilette de madame 
sa femme et où les chiffres sont gravés sur la bordure ensemble, lesd. deux petits lustres étant 
de son cabinet 

0  
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Chambre 0  
3 grands rideaux blancs, deux de camelot et un de basin d’Indes, servant devant les fenêtres 10  
Autre chambre joignant où couchait autrefois led. défunt seigneur duc de Sully 0  
1 table de bois de noyer noirci sur son pied tel quel avec 1 bois de lit de repos garni de ses 
sangles et deux matelas de satin de Bruges et toile bleue et une couverture de satin bleu à 
ramage garni de frange de soie et deux carreaux de satin à fleurs remplis de plumes avec 1 
fauteuil de damas de Flandres à fond bleu, le tout tel quel 

24  

1 tapis de pied de Turquie servant dans l’alcôve à fond blanc de 3 aunes et ½ de long sur 2 
aunes de large ou environ 

50  

1 miroir de toilette glace de Venise en carré d’1 pied et ½ en tous sens ou environ garni de sa 
bordure de racine de noyer aux quatre coins desquels et au-dessus sont des lames de cuivre 
doré 

20  

2 grands rideaux de toile de coton servant au devant des fenêtres 10  
Et le surplus des autres meubles étant en lad. chambre consistant en 1 « enmeublement » de 
taffetas rayé d’Avignon avec la tenture de même taffetas n’ont été inventoriés ni prisés d’autant 
qu’ils appartiennent aud. seigneur duc de Sully qui les a fait faire à ses dépens l’année dernière. 
Comme aussi les 2 petits chenets d’argent étant en lad. chambre et la grille de fer avec leur feu 
n’ont aussi été prisés ni inventoriés d’autant qu’ils appartiennent comme dessus aud. seigneur 
duc de Sully 

0  

[nouvelle vacation] 0  
En la chambre dud. Sr Petit ensuite de celle ci-dessus, et cabinet à côté regardant sur la 
rue ne s’est trouvé aucune chose étant de lad. succession et communauté, tous les meubles 
étant en iceux appartenant aud. Sr Petit, consistant en 1 « enmeublement » gris composé d’un 
lit en housse et 14 sièges, savoir douze fauteuils, six sièges ployants et six autres chaises, garnis 
de franges et mollet de soie, 1 cabinet de racine de noyer garni de son pied, 1 table et son tapis 
en housse de même étoffe, 1 clavecin avec son pied 

0  

Chambre de Mad.lle d’Henrichemont au-delà de la terrasse regardant sur la rue 0  
1 paire de chenets à une pomme de en olive de cuivre jaune, une pince, des chevrettes, une 
pelle, pincette, un soufflet 

10  

1 table avec son châssis de bois de noyer, 1 autre petite table de hêtre 4  
1 petite couche à haut piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure paillasse, deux matelas 
de futaine remplis de bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures, l’une 
de laine rouge et l’autre de laine blanche, trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier et ciel 
de lit avec les fourreaux des piliers de damas rouge garni de frange de soie rouge avec 1 rideau 
de serge rouge 

30  

1 couche à haut piliers de bois de noyer fermant à vis, garnie de son enfonçure, paillasse, deux 
matelas, l’un de toile et futaine, l’autre de futaine remplis de bourre, deux couvertures, l’une de 
laine blanche, l’autre de laine rouge, trois rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, un 
dossier et quatre pommes de lit de serge à deux revers rouge avec un petit mollet et frange de 
soie rouge cramoisi, 1 tapis de table coupé, 6 sièges ployants de bois rougi remplis de plumes 
avec toile avec 6 housses de pareille serge à deux envers rouge garni de frange 

120  

7 pièces de tapisserie à l’antique appelée Les fileuses, non garnie, de 2 aunes et ½ de haut sur 
18 aunes de cours ou environ faisant le tour de lad. chambre 

200  

2 vieux rideaux de fenêtre de camelot blanc avec leurs cordons 4  
3 feuilles de paravent de serge verte 0 100 
Chambre du maître d’hôtel en l’entresol sur l’office 0  
1 petite paire de chenets de fer 0 5 
1 couche à hauts piliers de bois de noyer fermant à vis garnie de son enfonçure, paillasse, deux 
matelas de toile et futaine remplis de bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, une 
couverture de laine rouge et une autre de laine blanche, trois rideaux, deux bonnes grâces, le 
dossier, deux cantonnières avec le fond dud. lit de serge de Mouy rouge, 1 tapis de table de 
serge rouge 

48  

Plusieurs vieux morceaux de tapisserie à porte et 2 autres morceaux de tapisserie façon de 
Rouen tous neufs 

12  

1 armoire à deux guichets de bois de sapin à jour fermant à clef avec fil de richard avec 1 petite 
table sur son châssis 

12  

Chambre du concierge à côté d’icelle du maître d’hôtel 0  
1 crémaillère, deux petits chenets de fer à pomme rompus 0 20 
3 grands coffres de bahut longs couverts de cuir, deux plus grand fermant deux serrures à clefs 15  
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et l‘autre petit à une avec leurs pieds de bahut de bois de noyer 
1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de son enfonçure, paillasse deux matelas de 
toile et futaine, une couverture de laine rouge, trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier 
de serge de Mouy rouge avec un petit mollet et frange de fleurs rouge et le fond dud. lit de 
toile rouge 

30  

6 morceaux de vieille tapisserie de cuir doré presque usés 6  
Ensuit le linge trouvé en la chambre du Sr Remy et sa femme concierge dud. hôtel, 
étant dans deux grands coffres de bahut carré étant en lad. chambre 

0  

Chambre des officiers entresolée au-dessus de la cuisine 0  
1 petite paire de chenets de fer à pomme de cuivre rouge 0 20 
1 couchette à bas piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de toile et 
futaine, deux couvertures et traversin, 1 autre couchette de bois de noyer, enfonçure, paillasse, 
matelas, traversin et couverture, avec 1 lit de sangles, paillasse, matelas, traversin, couverture et 
[1] table avec ses tréteaux 

70  

En la chambre de madame la duchesse  regardant sur le jardin étant tendue et garnie de 
deuil ne s’est trouvée aucune chose à être à lad. succession comme aussi en l’antichambre 
joignante aussi tendue de deuil ne s’est pareillement trouvé aucune chose à être à lad. 
succession. Plus en un autre petit cabinet joignant regardant sur le jardin ne s’est trouvé 
aucune chose à être à lad. succession ayant seulement 1 petit lit de repos, 1 tapisserie et 2 
chaises de brocatelles différentes qui appartiennent à lad. dame 

0  

Autre petite chambre attenante lad. chambre de lad. dame duchesse sur l’aile 
regardant sur la cour 

0  

1 grand cabinet d’ébène noir à deux grands volets à une serrure fermant à clef garni de 
plusieurs tiroirs sur son pied de bois noirci 

75  

Et à l’égard d’1 tenture de tapisserie de brocatelle dont lad. chambre est tendue environ de 2 
aunes et ¼ de haut contenant 6 pièces tant grandes que petites et 1 petit morceau, 2 fauteuils, 5 
chaises à dossier, 1 petite table, 1 tapis de cuir dessus, 1 clavecin sur châssis et pied de bois 
noirci et 1 grand guéridon n’ont été prisés pour ce qu’ils appartiennent aud. seigneur duc de 
Sully 

0  

En la chambre des demoiselles au-dessus des remises à carrosses à côté de celle ci-
dessus et en un bouge à côté ne s’est trouvée aucune chose à être à lad. succession, les 
meubles étant en iceux appartiennent aud. seigneur duc de Sully qui consistent en la première 
chambre en 1 tapisserie de Rouen, 1 couche à hauts piliers de 4 pieds et ½ de large, 1 autre de 
3 pieds garnies de matelas et lits de plumes, traversin, couverture, rideaux et housses de serge 
de Mouy rouge, 1 table, 1 petite paire de chenets, 2 coffres, l’un de cuir rouge et l’autre de cuir 
noir, et dans le bouge, 1 armoire à habits, 1 table et 1 coffre pourquoi lesd. meubles n’ont été 
prisés ni inventoriés comme dit est 

0  

En la chambre au-dessus en galetas où couche le valet de chambre dud. seigneur duc 
de Sully ne s’est par ailleurs trouvé aucune chose de lad. succession, les meubles y étant 
appartenant aud. seigneur duc de Sully qui consistent en 1 couche à hauts piliers, un matelas, 
un lit de plumes et traversin, la garniture du lit de serge de Mouy rouge à deux revers garnie de 
frange et mollet, avec une couverture de laine verte, 1 tapisserie de Rouen et quelques chaises, 
1 paire de chenets, pourquoi lesd. meubles n’ont été prisés et inventoriés comme dit est 

0  

En une autre chambre aussi en galetas attenant celle ci-dessus déclarée de l’autre côté 
du petit escalier ne s’est pareillement trouvée aucune chose à être à lad. succession, le tout 
étant aud. seigneur duc de Sully, qui consiste en 1 tapisserie de Rouen, 2 armoires où sont les 
habits dud. seigneur duc de Sully, 2 tables et 2 coffres, 1 portemanteau, quelques cassettes et 
autres commodités qui n’ont été prisés ni inventoriés comme dit est 

0  

Autre chambre en galetas du grand corps de logis regardant sur le jardin 0  
1 paire de chenets à une petite pomme de cuivre jaune en pyramide, une pelle et pincette 0 40 
1 table de bois de hêtre avec un tiroir le tout de bois de hêtre avec son châssis et 1 tapis de 
drap vert 

4  

6 chaises que fauteuils [sic] de bois rougi couverts de velours rouge les uns cloués sur lesd. 
châssis et les autres en housse, 2 autres fauteuils couverts de brocatelle lesd. méchants et usés 
tel quels 

12  

1 couche à hauts piliers de 4 pieds de large de bois de hêtre garnie de son enfonçure, paillasse, 
deux matelas de toile et futaine, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures, 
l’une de laine blanche, l’autre rouge, trois rideaux, deux bonnes grâces, quatre pommes de lit de 
serge de Mouy rouge telles quelles avec le fond dud. lit de toile rouge 

30  

6 pièces de tapisserie de Bergame et autres façons contenant 15 à 16 aunes faisant le tour de 12  
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lad. chambre 
Dans un petit cabinet attenant la cheminée de lad. chambre 0  
1 bois de lit de repos garni de ses sangles, une méchante paillasse et matelas 0 20 
En une autre chambre en galetas joignant celle ci-dessus déclarée regardant sur le 
jardin 

0  

1 petite paire de chenets à petites pommes de cuivre jaune, une pelle de fer 0 40 
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse et deux matelas, dont l’un de toile et 
l’autre de futaine, remplis de bourre, un traversin de coutil rempli de plumes, trois couvertures 
de laine, dont une rouge et deux autres blanches, trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier 
et deux pommes de lit de serge de Mouy rouge garni d’un petit mollet de soie rouge, 2 placets, 
1 siège ployant et 1 chaise à dossier aussi couverte de serge rouge  

15  

6 morceaux de tapisserie de Rouen contenant 12 aunes ou environ faisant le tour de lad. 
chambre 

12  

2 méchants fauteuils, 1 lit de sangles et 1 méchant matelas 3  
1 table de bois de hêtre posée sur son châssis avec 1 petit tapis de table de tapisserie de Rouen 0 30 
Chambre joignant celle ci-dessus déclarée regardant aussi sur le jardin où couche 
l’écuyer de madame la duchesse 

0  

1 petite paire de chenets à une pomme de cuivre jaune, une pelle et pincettes 3  
1 petite table brisée avec 1 tapis de cuir usé 0 30 
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de toile et futaine 
remplis de bourre, un autre matelas de futaine des deux côtés rempli de bourre lavisse, trois 
rideaux, deux bonnes grâces, le dossier, l’enfonçure et pommes du lit de serge de Mouy rouge 
garni de frange et mollet de soie de pareille couleur 

15  

12 aunes de tapisserie de Rouen de 2 aunes et ½ de haut faisant le tour de lad. chambre 12  
1 petit lit de sangles, un petit matelas de toile grise avec une couverture de laine blanche 4  
1 chaise à porter par ville de bois peint et doré où sont peints les chiffres desd. seigneur et 
dame, bordée en haut d’une frange d’or de 4 doigts de haut clouée de clous dorés à la ? garnie 
par dedans d’un petit satin vert et blanc à petites façons garni aussi d’un galon d’or, trois 
rideaux servant à lad. chaises de taffetas blanc aussi garnis d’un mollet d’or, le tout fin avec ses 
bâtons 

100  

Autre chambre aussi attenant où couchent les filles 0  
1 paire de chevrettes et une poêle de fer avec un soufflet 0 20 
1 table sise sur son châssis et 1 petit tapis de tapisserie à l’aune 0 15 
1 grande platine de cuivre jaune avec son cercle avec son pied de bois, 1 poêle de fonte, 2 
grands chandeliers de potin 

20  

1 grande paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets fermant à clefs à deux serrures 15  
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, deux matelas, paillasse, un traversin de coutil 
rempli de plumes, deux couvertures, l’une de laine rouge et l’autre aussi de laine blanche, trois 
rideaux, deux bonnes grâces, le dossier, fond de lit et deux pommes, le tout de serge de Mouy 
rouge garni de franges et mollet de soie de pareille couleur 

30  

1 coffre de bahut couvert de cuir de vache roussi garni de clous dorés avec ses pieds 12  
5 coffres tant bahuts que malles couverts de cuir noir 20  
7 pièces que morceaux de tapisserie de Bergame contenant 12 aunes 9  
1 petit lit de sangles volant avec deux petits matelas couverts de toile rouge, un traversin et une 
couverture de laine blanche 

8  

Chambre des pages 0  
2 couchettes, l’une de bois de chêne et l’autre de bois de noyer, garnies de paillasse, deux 
matelas de toile et futaine, deux couvertures de laine blanche et deux traversins, 1 petit lit de 
sangles et 1 table pliante 

20  

7 pièces de tapisserie de Rouen contenant 16 aunes ou environ faisant le tour de lad. chambre 
dont il y a une qui n’est pas de même qualité 

20  

Chapelle sur le corps de logis neuf sur le jardin 0  
1 grand tableau peint sur toile représentant une Nativité garni de sa bordure de bois peint 
rouge 

30  

[nouvelle vacation] 0  
Petit cabinet sur la montée pour aller au garde-meuble où couche une servante de 
cuisine 

0  

1 couchette à bas piliers garnie de ses vis et enfonçure, paillasse, un matelas de toile et futaine 
rempli de laveton, couverture de laine verte, traversin de coutil rempli de plumes 

12  
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Grand garde-meuble au-dessus du grand corps de logis 0  
1 grande paire d’armoire de bois de chêne à deux guichets et deux serrures fermant à clefs, sept 
grands tiroirs 

80  

Dans le premier tiroir d’en bas s’est trouvé ce qui ensuit, à savoir 1 tapis g[?]rehaussé d’or et 
d’argent de 2 aunes de long sur 1 aune de large 

120  

Plus s’est trouvé 1 autre tapis g[?] rehaussé d’or à fleurs nacrées de plusieurs couleurs, lequel n’a 
été prisé parce qu’il appartient aud. seigneur duc de Sully et qu’il a eu avec autres meubles après 
le décès dud. défunt seigneur Servien son beau-père à la vente des biens dud. seigneur Servien 

0  

Dans le second tiroir d’en bas et le troisième s’est trouvé ce qui ensuit, savoir 1 
« enmeublement » de velours rouge cramoisi enrichi de broderie d’or et d’argent par bandes et 
montants, le fond, le dossier, la courtepointe, les fourreaux de pilier, les pentes de dedans et la 
doublure de quatre rideaux et de quatre cantonnières de toile d’or qui double lesd. rideaux de 
velours chamarré de la même broderie, trois pentes de dehors enrichies d’une crépine d’or et 
d’argent et boutons et boutonnières, trois soubassements, quatre pommes de velours aussi 
brodées de pareille broderie, le tapis de table en housse à quatre côtés enrichis de boutons et 
boutonnières aux coins de mêmes velours et broderie, la tapisserie de l’alcôve de 2 aunes et ½ 
de haut sur 6 aunes de cours ou  environ aussi de velours rouge en broderie autour et un 
montant de même avec une crépine d’or et d’argent faisant forme de pente autour de lad. 
tapisserie, 1 dais de velours rouge cramoisi chamarré de pareille broderie, savoir six pentes 
dedans comme dehors et la queue de 3 aunes de haut avec ses cordons, les garnitures de 4 
fauteuils, 6 chaises à dossier, 6 placets de pareils velours, broderie, crépines et mollet, et 12 
sièges ployants de pareil velours avec crépine et mollet de même le lit ci-dessus et sans 
broderie, 1 housse de taffetas rouge cramoisi servant aud. lit, savoir trois rideaux 

4000  

2 rideaux de taffetas rouge cramoisi servant à une alcôve de 3 aunes de haut ou environ 20  
Plus dans le quatrième tiroir s’est trouvé ce qui ensuit, savoir la garniture d’1 lit consistant en 
quatre rideaux, quatre cantonnières, le fond, le dossier, la courtepointe et trois soubassements, 
deux fourreaux de pilier, trois pentes de dedans et trois pentes de dehors, le tout de lassis de 
façon de point d’Espagne rehaussé d’or et d’argent doublé d’une gaze d’argent et les quatre 
rideaux et cantonnières doublés d’un petit taffetas rayé d’argent, le tout garni d’une grande 
dentelle d’or et d’argent servant de frange et mollet, avec les quatre pommes de pareil lassis 
garnis de leurs glands d’argent faux avec 2 petits rideaux d’alcôve semblables à la doublure dud. 
lit 

1000  

Plus dans led. tiroir s’est trouvé la garniture d’1 autre lit de brocard d’or frisé garni de crépine, 
frange et mollet d’or, avec les garnitures de 6 fauteuils et 6 sièges ployants de pareille étoffe, 
lequel [sic] lit et garnitures de chaises n’ont point été prisés d’autant qu’ils appartiennent aud. 
seigneur duc de Sully qui les a eu à la vente des biens meubles de la succession dud. défunt Sr 
Servien son père 

0  

Dans le cinquième tiroir s’est trouvé 1 autre garniture de lit et « enmeublement » consistant en 
quatre rideaux, quatre cantonnières, le fond et le dossier, trois pentes de ciel et trois doubles 
pentes, deux fourreaux de pilier, la courtepointe et trois soubassements et les quatre pommes 
de lit, le tout de velours de Millon à fleurs noires à fond d’argent garni de grande crépine, frange 
et mollet or et argent, avec boutons et boutonnières aux coins et encoignures de pentes aussi 
or et argent, lesd. rideaux et cantonnières doublés de brocard d’argent à petites fleurs, et le 
fond, dossier et courtepointe avec les trois pentes de dedans de même brocard, la garniture de 
4 fauteuils, 6 chaises à dos et 6 sièges ployants de même velours, frange, crépine et mollet que 
led. lit, le tapis de table en housse de même étoffe garni comme dessus, quatre bouquets de 
plumes blanches garnis de leurs quatre aigrettes, la housse du lit de taffetas vert, le tout prisé 
avec les bois du lit, des chaises et fauteuils dud. « enmeublement » avec leurs housses de serge 
verte qui sont dans la chambre où est le balustre de bois doré 

3200  

Plus dans le 6e tiroir de lad. armoire s’est trouvée 1 couverture piquée de taffetas rouge d’un 
côté et un taffetas jaune de l’autre 

24  

1 grande pièce de tapisserie de damas vert façon de Gêne à bordure et montant de tabis à 
fleurs, le fond blanc, faisant 8 aunes de cours sur 2 aunes et ¼ de haut, où il manque la 
bordure du bas, avec 3 lés et ½ lé de semblable damas et 2 et ½ de bordure semblable à celle 
de lad. pièce de tapisserie, laquelle pièce de tapisserie fait partie de celle inventoriée dans 
l’oratoire à côté de l’alcôve de la chambre de lad. dame duchesse 

80  

1 couverture blanche de bourre de soie barrée de rouge 30  
Dans le 7e tiroir ne s’est trouvé aucune chose 0  
Dans laquelle armoire au guichet d’en bas s’est trouvé 1 carreau d’église de velours rouge en 
broderie et le sac aux heures de même velours et broderie 

30  
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2 soufflets façon de Lyon enrichis de plaques et clous 10  
1 image de la Vierge taillée en bois dans une niche d’ébène avec deux petites colonnes d’écaille 
de tortue avec son chapiteau en corniche, croix et pommes de cuivre doré avec plusieurs lapis 
enchâssés dans led. bois, avec 1 autre image de la Vierge pareille 

15  

1 plaque en forme de bénitier d’argent blanc où est représentée une Vierge en miniature 50  
À l’égard des autres hardes qui se sont trouvées en lad. armoire consistant en 1 manteau et 
habit de l’ordre, la garniture d’1 lit de velours rouge avec grand galon d’or et d’argent et 2 
sièges de même étoffe et 1 autre « enmeublement » de damas rouge cramoisi avec frange d’or 
et argent avec les sièges de même étoffe, deux couvertures de lit, l’une de laine blanche et 
l’autre de bourre de soie, ensemble 4 plaques de miroir avec leurs bordures de cuivre doré et 
ciselé et les branches de chandeliers de même, et quelques petites tablettes de bois verni n’ont 
été prisés ni inventoriés attendu qu’ils appartiennent aud. seigneur duc de Sully ayant acheté le 
tout lors de la vente des meubles dud. feu Sr Servien son beau-père à la réserve de la 
couverture de bourre de soie, lesd. plaques et tablettes qu’il a acheté depuis 

0  

Aud. garde-meuble s’est trouvé 1 morceau de velours vert à fleurs contenant 5 aunes prisé à 
raison de 12 livres l’aune 

60  

1 autre morceau de satin incarnat plein contenant 30 aunes, prisé à raison de 4 livres l’aune 120  
1 pièce de petite frange de soie verte et or faux 6  
1 vieux miroir à glace de Venise d’1 pied en carré avec une bordure d’ébène garnie de feuilles 
d’argent façonné 

24  

1 « enmeublement » de satin à palme fond aurore rebordé [sic] de noir, trois rideaux, quatre 
bonnes grâces, le fond, le dossier, la courtepointe, trois pentes de dehors, trois pentes de 
dedans, fourreaux de piliers, tapis de table, 2 fauteuils, 6 sièges ployants, les housses de serge 
aurore, le tout garni de franges et mollet de soie, la garniture de lit, un sommier de crin, un lit 
de plumes, un matelas, un traversin, 2 bois de fauteuils et les bois desd. sièges ployants de bois 
noirci tourné, remplis de crin 

200  

1 petit soubassement de lit de damas de Gêne aurore et blanc avec franges et mollet de soie 
aurore, blanc et noir par coupons faisant partie d’un « enmeublement » de pareille étoffe et 
garniture que led. Antoine Rémy, concierge, a déclaré être à Fontainebleau où il a été porté lors 
du voyage que led. défunt seigneur duc y a fait, un peu avant son décès, lequel consiste en 1 
couche à hauts piliers, un sommier de crin et deux matelas, une couverture de laine blanche, 
trois rideaux, quatre cantonnières, une courtepointe, le fond, le dossier, deux fourreaux de 
piliers et des soubassements, trois pentes de ciel et trois petites bandes de dedans, 1 tapisserie 
d’alcôve de même étoffe d’environ 7 aunes de tour et 2 rideaux de taffetas de même couleur 
pour fermer l’alcôve, 2 fauteuils, 12 sièges ployants, la table et le tapis, le tout de pareil damas 
aurore et blanc avec pareils frange et mollet de soie avec la housse de serge aurore et les 
housses des sièges de pareille serge 

200  

2 couvertures piquées, l’une de taffetas rouge doublées de serge et l’autre de taffetas vert 
doublée aussi de serge telles quelles 

10  

4 carreaux, deux de velours vert à ramage, un de velours rouge cramoisi garni d’un petit galon 
d’or et l’autre de velours noir rempli de plumes 

20  

1 housse de lit de damas rouge à ramage fort antique, trois rideaux, deux bonnes grâces, le 
fond et le dossier, le tout ensemble tel quel, deux matelas, 1 petit bois de lit brisé hors de 
service 

30  

[nouvelle vacation] 0  
1 carreau d’église de velours rouge cramoisi garni d’un grand passement d’or et d’argent avec 
ses quatre glands d’or faux avec sa housse de serge rouge 

15  

6 petits coussins remplis de roses, savoir deux de satin bleu, deux de satin blanc, et les deux 
autres de satin isabelle avec des chiffres en broderie d’or et d’argent et une dentelle d’or et 
d’argent alentours 

40  

1 dais de velours rouge cramoisi en broderie et double pente, une queue de 3 aunes de long 
avec son cordon garni de crépine et mollet d’or argent et soie, le tout à l’antique 

200  

1 petit coffre de racine de noyer fermant à clef 24  
1 paire de chenets de cuivre à côtes de melon garni chacun de leurs pommes et chapiteaux 24  
2 écrans d’osier façon de Flandres montés chacun sur un pied de fer poli 24  
3 autres écrans, dont deux montés sur leurs pieds de bois de noyer tourné garni de tabis de la 
Chine et l’autre de velours rouge monté sur son pied de bois de noyer avec 1 autre écran de 
pareil velours non monté 

16  

56 pièces de porcelaine de Hollande de plusieurs sortes de grandeurs tant urnes pots vases 60  
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plats et rouleaux que gourdes 
1 petit coffre en forme de coffre-fort non ferré avec son pied 9  
2 petits chenets de laiton argenté garnis chacun de leurs pommes 8  
6 pièces de tapisserie de satin de Bruges rayé, doublé en partie de toile rouge telles quelles 30  
5 housses de sièges ployant garnis leurs bois de ligature garnie d’une frange de soie telles 
quelles 

10  

1 petit paravent de la Chine de 3 quartiers de haut de 6 feuilles de long 20  
1 autre paravent de la Chine de 5 pieds et ½ de haut de 6 feuilles d’un côté où sont 
représentées des oies sauvages sur un fond d’or, et de l’autre plusieurs figures de paysages avec 
personnages à la façon du pays 

100  

1 tableau de la Vierge peint sur bois avec son châssis de poirier 6  
1 grand tableau peint sur marbre où et représenté le petit Moïse garni de sa bordure de cuivre 
orné de petits ovales à figures 

12  

1 trictrac d’ébène et ivoire garni de ses dames et cornets 15  
1 chaise percée brisée et ployant en forme de livre garnis de serge rouge et mollet d’or et 
d’argent 

10  

1 carte peinte sur toile où est représentée la ville de Paris en plan garnie de ses bâtons 6  
1 bois de lit à hauts piliers garni de ses vis et enfonçure, paillasse, un traversin, un matelas de 
toile et futaine, deux couvertures, une vert et l’autre blanche, le tout tel quel avec le tour dud. 
lit de serge verte fort méchant 

16  

1 bois de lit à hauts piliers garni de ses vis et enfonçure, paillasse, deux matelas de toile et 
futaine, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche barrée de 
noir, le tour dud. lit de serge de Mouy rouge, savoir trois rideaux, deux bonnes grâces, le fond, 
le dossier  

30  

20 aunes et ½ de toile blanche et bleue à petits carreaux prisé à raison de 16 sols l’aune 16 8 
21 aunes de toile façonnée à carreaux blanc et bleu prisé à raison de 16 sols l’aune 16  
3 pièces et 1 morceau de tapisserie d’Avignon contenant 9 aunes et ½ de tour sur 1 aune et ½ 
de haut 

20  

14 feuilles de paravent garnies de serge de Mouy rouge avec un galon d’or faux 24  
4 fauteuils et 6 chaises couverts de toile « dambourure », dont un fauteuil rompu 16  
1 couchette à bas piliers, une paillasse, un matelas, un traversin de coutil rempli de plumes 8  
1 paire de chenets à une pomme de cuivre ronde rompue 6  
1 petite table pliante de bois noirci rompue 0 20 
6 chaises à dossier et 6 sièges ployants de velours de Millon, fond de satin blanc cloués de 
clous dorés sur le bois peint 

24  

6 sièges ployants couverts de satin de Bruges tels quels cloués sur le bois 12  
[2 cuirasses et armes : 74 livres] 0  
6 morceaux de vieille tapisserie de Rouen telle quelle faisant 12 aunes ou environ de cours 6  
Et à l’égard de 2 tentures de tapisserie, l’une desquelles à personnages, facture des Gobelins 
contenant 7 pièces où sont représentés diverses histoires de l’Ancien Testament, et l’autre 
tenture de verdure aussi facture des Gobelins contenant 8 pièces, comme aussi 2 tapis de pied 
de Turquie, l’un grand et l’autre moyen, 2 tapis de table aussi de Turquie, 2 coffres de bois 
dans lesquels s’est trouvé 1 bois de lit de bois de la Chine avec ornements de cuivre jaune et 1 
tenture de tapisserie de cuir doré facture de Hollande à fond blanc n’ont été inventoriés ni 
prisés attendu qu’elles appartiennent aud. seigneur duc de Sully qu’il a eu après le décès de 
mons. Servien son beau-père lors de l’inventaire des biens de sa succession 

0  

1 petite tenture de tapisserie d’Auvergne contenant 7 aunes 1/3 de cours sur deux aunes 1/3 
de haut à verdure et petits personnages, garnie 

200  

1 tenture de tapisserie de haute lisse de Paris antique où est représenté plusieurs emblèmes 
comme les douze mois de l’année et signes avec des écriteaux par haut et sans bordure, de 2 
aunes de cours sur 3 aunes et ½ de haut 

1800  

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse de Paris où est représenté les triomphes de David 
avec des armes aux quatre coins du défunt monseigneur le duc de Sully, de 28 à 30 aunes de 
cours sur 3 aunes 2/3 de haut, toutes doublées de toile lessivée, en laquelle tenture de tapisserie 
il y a un jon, icelle tenture contenant 7 pièces 

4000  

1 autre tenture de tapisserie de haute lisse d’Auvergne où est représenté les sept arts libéraux 
avec des écriteaux en haut et bas, fond rouge et bordures autour fond bleu et médaillons aux 
coins, faisant 28 à 30 aunes de cours sur 3 aunes et ½ de haut en 8 pièces garnies de toile 
lessivée en montant 

2500  
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1 autre tenture de tapisserie fabrique des Gobelins où est représenté l’amour des dieux avec 
des armes par moitié du défunt monseigneur le duc et de madame la duchesse dans les 
bordures, faisant lad. tenture 19 aunes de cours sur 3 aunes et demi ¼ de haut en 6 pièces 
toutes doublées de toile verte piquée en losange 

2600  

1 autre tenture de tapisserie de verdure et paysage faisant lad. tenture [ ?] 18 aunes de cours sur 
2 aunes de haut en 5 pièces garnies par bandes en montant de toile lessivée 

200  

[nouvelle vacation] 0  
Aud. garde-meuble 0  
1 tapis « querin » servant de parterre de 3 aunes et 1/3 de long et 2 aunes 1/3 de large, fort rasé 24  
1 autre tapis rhodien fin pour servir sur une grande table de 3 aunes 2/3 de long sur 1 aune 
2/3 de large 

15  

1 grand tapis « querin » de 2 aunes de long sur 1 aune de large 30  
1 autre petit tapis rhodien de 2 aunes de long sur 1 aune de large 16  
1 autre tapis rhodien servant de parterre de 4 aunes de long et 2 aunes demi ¼ de large 75  
1 grand tapis rhodien servant de parterre de 6 aunes de long et 2 aunes 2/3 de large 200  
1 grand tapis de la Savonnerie servant de parterre de 2 aunes 2/3 de long et de 3 aunes de large 
de fleurs à confusion tant dans le fond que dans les bordures 

1000  

1 autre grand tapis « querin » servant de parterre de 5 aunes 2/3 de long et de 2 aunes 2/3 de 
large 

150  

1 autre tapis de pied de « mocade » peignée de 4 aunes et ½ de long et de 2 aunes et ½ de large 60  
Chambre en galetas où couchent les valets de pied 0  
3 couches à bas piliers tant de bois de chêne, hêtre et noyer, garnies chacune d’une paillasse, 
matelas, traversin et couverture de laine blanche, 1 table pliante de sapin 

45  

Petit galetas étant sur l’aile gauche dud. hôtel en entrant 0  
1 tableau où est représenté une Vierge, saint François et saint Charles peint sur toile avec sa 
bordure de bois verni 

10  

1 autre tableau où est représenté une fontaine et cascade, sans bordure 10  
1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de ses vis, paillasse et enfonçure, matelas, 
traversin de coutil rempli de plumes, trois rideaux, deux bonnes grâces de grosse serge de 
Mouy verte usée, une couverture de laine verte 

24  

1 lit de sangles et un petit matelas de toile rouge, un petit traversin rempli de plumes aussi de 
toile blanche et une couverture de laine blanche 

8  

1 bois de lit de repos garni de ses sangles, deux petits matelas de toile rouge bordés de satin de 
Bruges avec le traversin aussi de satin de Bruges rempli de crin 

8  

1 grand fauteuil de garde-robe de velours rouge garni de clous dorés avec un mollet de soie 
rouge tel quel 

4  

2 petits parements d’autel de toile en broderie de point et fond de bouquets de fleurs où sont les 
armes de feu mond. seigneur avec 2 oreillers de même étoffe et broderie 

20  

Chambre du sieur de Lagainière étant en l’entresol au-dessus de l’écurie 0  
1 petite paire de chenets à une pomme de cuivre avec une pelle et pincette de fer 0 40 
1 couche à hauts piliers garnie de soin enfonçure, paillasse, deux matelas de toile et futaine et 
l’autre de futaine remplis de bourre, deux couvertures, l’une de laine blanche et l’autre de laine 
rouge, trois rideaux, deux bonnes grâces et de la dossier avec le fond dud. lit de serge de Mouy 
rouge garnie de frange et mollet de soie 

40  

6 pièces et morceaux de tapisserie de Rouen 10  
2 fauteuils, 6 sièges de moquette et autre 12  
1 petite table de bois blanc et le tapis de tapisserie de Rouen et 1 placet 3  
Autre petit entresol attenant où couchent quelques valets de pied 0  
1 couche à bas piliers garnie de son enfonçure, paillasse, matelas, traversin et couverture de 
laine blanche et 1 petit lit de sangles, un matelas, traversin et couverture de laine blanche 

15  

Chambre des cochers 0  
1 couche à bas piliers de bois de chêne, paillasse, matelas et traversin de coutil rempli de 
plumes et une couverture de laine blanche 

10  

Chambre au-dessus où couchent les postillons 0  
1 couche à bas piliers de bois de chêne, paillasse, matelas, traversin de coutil rempli de plumes 8  
Soupente étant en l’écurie 0  
1 matelas, un traversin rempli de plumes tel quel 3  
Galerie au bout du jardin 0  
1 billard de bois de chêne fermant à vis, couvert de drap vert cloué de clous dorés posé sur son 75  
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châssis de pareil bois 
Chambre au bout de lad. galerie où demeure monsieur l’aumônier 0  
1 paire de chenets à une pomme de cuivre jaune rompue, une pelle et pincette 6  
1 petite table de bois de hêtre sur son châssis, 4 méchantes chaises telles quelles 4  
1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas, l’un 
de futaine dedans deux côtés et l’autre de futaine et toile, un traversin rempli de plumes, deux 
couvertures de laine verte, trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier de serge de Mouy 
verte avec le fond dud. lit de même serge 

30  

6 morceaux de tapisserie faisant 16 aunes de tour 16  
1 autre table de bois de hêtre posée sur son châssis avec son tapis de tapisserie 3  
[nouvelle vacation] 0  
Petit cabinet en bas à côté de la salle joignant le grand escalier à main droite en entrant 0  
1 table en forme de berceau de bois de poirier noirci où il y a un petit guichet dessus et un 
tiroir fermant à clef avec son pied de pareil bois tourné en chapelet 

8  

2 fauteuils, 4 sièges ployants et 3 placets de bois peint en bleu et aurore remplis de plumes et 
crin, couverts de satin pareil couleur bleu et aurore garni de franges et mollet de soie pareille 
couleurs, cloués de clous dorés, avec 8 aunes de tapisserie ou environ faisant le tour dud. 
cabinet de pareil satin à fleurs, ses montant et bandes, icelle tapisserie de 5 quartiers de haut 
aussi environ 

60  

Cour dud. hôtel, sous un des hangars 0  
[1 carrosse : 1 000 livres] 0  
Écurie 0  
[12 chevaux : 3 000 livres] 0  
Lad. cour 0  
[2 carrosses et 1 calèche : 900 livres] 0  
Lad. écurie 0  
[9 chevaux : 850 livres] 0  
Autre écurie étant au fond de la petite cour par derrière 0  
[4 chevaux : 450 livres] 0  
Autre écurie étant dans le logis où pend pour enseigne La rose, vis-à-vis l’hôtel de feu 
mond. Seigneur 

0  

[10 chevaux : 1 650 livres] 0  
Petit cabinet joignant lad. chambre où est décédé led. défunt seigneur duc de Sully 
regardant sur le jardin9 

0  

1 petite table en forme de bureau de racine de noyer avec les bords de filet d’ébène, à plusieurs 
tiroirs fermant à clef sur son châssis à colonnes 

15  

2 chaises de bois de noyer tourné garnies de paille fine et deux oreillers chacune de brocatelle 
de plusieurs couleurs remplis de plumes 

16  

1 fauteuil renversé de bois de noyer garni de brocatelle rouge et verte 6  
1 couverture de tapisserie rayée blanc et jaune et d’un autre taffetas aurore garnie de ouate 
garnie d’un galon et mollet de soie 

20  

1 écritoire de racine de bois de noyer garnie de son cornet d’argent et tiroir fermant à clef 16  
1 petit tapis sur lad. table de drap vert garni d’une frange or et soie verte 10  
1 miroir de glace de Venise d’1 pied et ½ en carré ou environ garni de sa bordure de bois de 
cormier taillé en feuilles de chêne et glands de sculpture 

100  

1 autre petit miroir de glace de Venise garni de sa bordure dorée 18  
1 autre petit miroir en ovale garni de sa bordure de bois de noyer 10  
1 pupitre de bois noirci garni de son pied et chandelier 8  
1 petite tenture de tapisserie faisant le tour dud. cabinet au-dessus du lambris de brocatelle de 
soie de plusieurs couleurs contenant environ 8 aunes de cours sur 2 de haut 

20  

3 petits tableaux, l’un rond et l’autre carré à bordure dorée représentant des paysages 30  
2 autre petits tableaux, en un dépeint une religieuse à genoux, et en l’autre une Vierge, garnis 
l’un de sa bordure dorée et l’autre de bois de poirier noirci avec lames de cuivre doré 

16  

1 autre tableau où est dépeint une bataille garni de sa bordure de bois couleur lapis 16  
1 autre petit tableau où est représentée une courtisane italienne garni de sa bordure de bois 15  

                                                 
9 Libellé lors de la prisée des livres : « petit cabinet dud. défunt seigneur duc regardant sur le jardin et 
terrasse ». 
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doré 
Grande urne de porcelaine et 2 grands pots en long aussi de porcelaine, 2 pots en vase, 1 autre 
petit pot en long et 5 petites tasses, 12 autres petites tasses aussi de porcelaine 

60  

2 pots [ ??] et 1 godet de la Chine et flacon de porcelaine 10  
[nouvelle vacation] 0  
Au dit petit cabinet dud. défunt seigneur duc regardant sur le jardin et terrasse 0  
[Livres : 309 volumes prisés 760 livres] 0  
Garde-robe dud. défunt seigneur duc 0  
Petite paire de chenets à pommes de cuivre jaune en pyramide dont un rompu par le haut, une 
pelle et pincette de fer 

0 40 

1 table de bois de hêtre sise sur son châssis avec un tiroir avec 1 tapis de velours rouge barré de 
satin jaune et vert garni de frange de soie rouge, le tout tel quel 

6  

1 grande paire d’armoire à mettre des habits de bois de chêne fermant à deux guichets à une 
serrure et deux tiroirs à deux tablettes 

30  

Le bas d’1 armoire de bois de chêne peint à deux guichets fermant à une serrure à clef 6  
3 grandes malles couvertes de cuir et barrées de bois fermant à une serrure et à deux cadenas 12  
1 couche à hauts piliers de 3 pieds et ½ de large, garnie de son enfonçure, paillasse, deux 
matelas de toile et futaine et l’autre de futaine des deux côtés, un traversin rempli de plumes, 
deux couvertures, l’une de laine rouge et l’autre blanche, trois rideaux, deux bonnes grâces, le 
dossier de serge de Mouy rouge garni d’un petit mollet et frange de pareille couleur, le fond 
dud. lit de toile rouge, 2 chaises de bois de noyer couvertes de pareille serge que led. lit 

44  

1 autre petite couche à bas piliers et hauts de bois blanc, paillasse, deux matelas de toile et 
futaine et l’autre de futaine des deux côtés, un traversin de coutil rempli de plumes, une 
couverture de laine blanche, trois rideaux, une bonne-grâce et un dossier, le tout de serge de 
Mouy verte tel quel 

30  

5 morceaux de tapisserie de Rouen fort usée faisant le tour de lad. chambre de 8 ou 9 aunes de 
cours 

10  

1 rideau de fenêtre de serge rouge de 3 aunes de haut 3  
[nouvelle vacation] 0  
En lad. grande armoire à mettre habits se sont trouvés plusieurs habits à l’usage dud. 
défunt duc de Sully 

0  

[…] 0  
En une armoire joignant celle ci-dessus et dans deux malles étant en lad. chambre 
s’est trouvé le linge qui ensuit 

0  

Dans une grande paire d’armoire étant en la chambre des femmes de chambre de mad. 
dame duchesse douairière se sont trouvés plusieurs hardes et habits à usage et servant 
à lad. dame duchesse de Sully 

0  

[…] 0  
Linge qui s’est trouvé en la lingerie 0  
[…] 0  
Vaisselle d’argent trouvée dans la cuisine 0  
8 grands plats de la machine,  6 autres moyens plats, 2 autres plats plus petits, 2 bassins, 4 
grandes assiettes creuses, 5 assiettes potagères, 2 tourtières et 1 écuelle avec son couvercle, le 
tout d’argent blanc poinçon de Paris armoriés des armes de mesd. seigneur dame, duc et 
duchesse de Sully [pesant 162 marcs 1 once] 

4539 10 

Vaisselle d’argent étant en l’office 0  
6 aiguières, 2 salières, l’une grande et l’autre petite, 6 grands flambeaux gravés enrichis de 
feuillage, 6 autres petits flambeaux à bobèches, 1 autre flambeau, 2 soucoupes, 1 vinaigrier, 2 
porte-assiettes, 12 assiettes creuses potagères, 4 bassins en ovales, 2 grands plats, 4 plus moyen 
plats, 2 autres grandes assiettes plates, 21 cuillères, 11 fourchettes et [36] petites assiettes, le 
tout d’argent blanc poinçon de Paris armorié des armes dud. défunt duc de Sully et dame sa 
veuve [pesant 269 marcs 3 onces] 

17407 16 

1 grande buire garnie de ses anses et robinet contenant 1 seau ou environ aussi argent poinçon 
de Paris où sont les armes dud. défunt seigneur duc et dame duchesse sa veuve [pesant 37 
marcs] 

1017 10 

1 grande cuvette aussi garnie de ses anses d’argent poinçon de Paris où sont les armes dud. 
défunt seigneur duc [pesant 69 marcs] 

1897 10 

1 grande cassolette d’argent blanc ciselé avec plusieurs figures garnie de son dessus de 
chapiteau aussi poinçon de Paris [pesant 83 marcs 2 onces] 

2289 7 
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1 croix d’argent et 2 chandeliers avec 1 petit bassin, 2 flacons d’argent à haut goulet et 1 petit 
chandelier à trois branches, le tout d’argent poinçon de Paris [pesant 29 marcs 3 onces] 

808 10 

1 petite plaque servant d’un bénitier aussi d’argent à feuillage en laquelle est enchâssée une 
Vierge tenant un petit Jésus [pesant 6 marcs] 

180  

2 pots de chambre, 1 bassinoire, 1 bassin à faire le poil et 1 coquemar, le tout d’argent blanc 
poinçon de Paris [pesant 20 marcs 7 onces] 

574 1 

4 grands flambeaux d’argent vermeil doré ciselé, 2 petits flambeaux, 1 petit chandelier avec une 
petite mouchette et éteignoir attachée avec une petite chaîne aussi d’argent vermeil doré 
[pesant 32 marcs 3 onces] 

971 5 

[nouvelle vacation] 0  
Pierreries et bijoux10 0  
1 chaîne de diamants trouvée dans le cabinet de lad. dame duchesse douairière qui 
contient 27 pièces rondes de 7 diamants chacune à savoir un gros diamant au milieu et six 
moyens autour, plus 26 pièces qui contiennent trois diamants chacune en forme de barre 
faisant en tout le nombre de 267 diamants parmi lequel nombre de 267 diamants il se trouve 7 
gros diamants contrefaits de sorte qu’il en reste 260 diamants finis [4 000 livres] 

0  

[nouvelle vacation] 0  
Titres et papiers 0  
[…] 0  
[Vaisselle d’argent emportée par la duchesse au couvent des sœurs de Sainte-Élisabeth 
où elle s’est retirée après la mort de son mari] 

0  

8 grands plats, 4 moyens, 3 petits, 6 grandes assiettes creuses, 6 assiettes potagères, 6 autres 
assiettes creuses dessus, [30] assiettes de table, 2 bassins en ovale, 2 aiguières, 2 flacons avec 
leurs chaînes, 1 soucoupe, 1 mouchette avec sa plaque, 6 flambeaux vermeil doré, 4 autres 
flambeaux, 1 grande salière et 1 petite, 1 [ ?], 2 [ ?], 1 réchaud, 1 vinaigrier, 12 cuillères, 12 
fourchettes, le tout d’argent poinçon de Paris [pesant 294 marcs 4 onces] 

8098 15 

1 grand bassin d’argent blanc garni de ses deux anses [pesant 42 marcs 4 onces] 1168 15 
1 grande plaque et 6 bras d’argent blanc [pesant 86 marcs] 2365  
Totaux 74792 827 
TOTAUX 74861  
 

                                                 
10 Prisées assistées par Paul Maréchal marchand joaillier orfèvre ordinaire de la reine mère de Sa Majesté. 
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3 – Transcription des prisées du mobilier de « l’état en forme d’inventaire des biens meubles 

appartenant à madame Charlotte Séguier, duchesse douairière de Sully »11 dressé à l’occasion de son mariage 

avec Henri de Bourbon duc de Verneuil (1601-1682). 

[Archives nationales, Minutier central : LXXXVII, 210, 28 octobre 1668] 

 

N° Description Livres Sols 
1 1 tenture de tapisserie de haute lisse de Paris contenant 24 aunes de cours sur 3 aunes et 

½ de haut, 8 pièces où sont représentées les douze signes, servant à la grande salle 
2400  

 18 chaises de « mocade persienne », savoir douze chaises et six placets, servant dans ladite 
salle 

150  

 Dans ladite salle, 1 paire de chenets de cuivre jaune à deux pommes 20  
 La table en marbre n’est ici pas comprise 0  
 Petite antichambre de madame de l’appartement d’en bas 0  
5 8 chaises de jonc tournées garnies de leurs carreaux de tabis à fleur de différente façon 100  
 8 feuilles de paravent de serge de Saint-Lô grise 100  
 1 table de noyer garnie de son tiroir, les colonnes torses et 2 guéridons, le tout de bois de 

noyer façon de Grenoble 
36  

 1 table de noyer ployante à pentagone, les colonnes tournées, servant pour manger 20  
 1 moyenne cuvette de cuivre rouge 24  
 3 rideaux de fenêtre de toile de coton 60  
 Chambre de madame 0  
10 Dans la chambre de madame de l’appartement d’en bas, 1 « emmeublement » de 

velours noir chamarré de bandes de tapisserie au point recouvert de plume et de 
couronne, doublé d’un satin et fond aurore et les fleurs blanches, savoir quatre rideaux, 
quatre cantonnières, trois pentes, trois soubassements de velours noir garnis de ladite 
ouvrage, le fond, la courtepointe, le dossier de satin garni de campane de même satin, 12 
sièges ployants de même tapisserie garnis de campane de tapisserie, quatre pommes 
garnies de tapisserie, et autre bouquets de plumes de plusieurs couleurs avec leurs 
aigrettes de plumes frisées, les fourreaux de pilier, 3 carreaux de satin de même [que] la 
doublure du lit, et 3 carreaux de même tapisserie aussi garnis de campane, la housse du lit 
de taffetas rayé incarnadin, 12 housses de sièges ployants de pareil taffetas, 1 couverture 
de ouate, les bois de sièges ployants tournés à tors noircis en couleur d’ébène ; plus le 
bois de lit de noyer de 5 pieds et ½ de large et 6 pieds et ½ de long garni d’un sommier 
de crin, un lit de plume de coutil façon de Bruxelles, un matelas de laine, le traversin, une 
autre petite couverture de ouate de 5 quartiers en carré aussi de satin, la tenture de 
tapisserie de l’alcôve à bandes de pareil velours et à bande de tapisserie de même [que] 
ledit ameublement 

6000  

 1 grand miroir garni de cuivre doré 300  
 1 cabinet de marqueterie sur son pied de table de bois de calambour de pareille 

marqueterie  
200  

 1 table de verni et 2 guéridons façon d’écaille tortue 100  
15 1 table de bois de noyer façon de Grenoble à colonnes torses à jour, et 2 guéridons aussi 

de bois de noyer colonne torse 
60  

 1 table de toilette ployante en échaudé 10  
 3 petits placets de bois de noyer, 1 miroir de toilette garni de cuivre doré de 18 pouces de 

glace 
50  

 1 crucifix de cuivre de vermeil doré sur un fond de velours noir dans sa bordure d’ébène, 
2 chaises de jonc tournées garnies de leurs carreaux de satin à fleur 

60  

 Dans le contre alcôve 0  
 3 fauteuils et 3 chaises de bois verni façon de lapis, garnies de leurs carreaux de damas 

violet brodés d’or avec leurs housses de taffetas rayé, 1 banquette de bois de noyer 
tourné, garni d’un petit matelas de toile d’or et d’argent, et son traversin rempli de 
senteur, quatre oreillers de toile de coton piquée, deux garnis d’une grande dentelle, 2 
rideaux de tabis blanc, 2 plaques de cristal […] et 1 grand miroir garni de sa bordure 
d’argent et de plaques façon de vermeil doré dans lequel sont posées les armes de feu 

400  

                                                 
11 Charlotte Séguier (1622-1704), veuve en premières noces de Maximilien François de Béthune. 
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monsieur et de madame 
20 1 ameublement de drap de Hollande gris de 5 pieds et ½ de large et 6 pieds et ½ de long, 

8 pieds de haut, savoir quatre rideaux, quatre cantonnières doublées de taffetas gris, le 
fond, le dossier, la courtepointe, les pentes tant dedans que dehors, les soubassements, les 
housses de 12 sièges ployants, les pommes, la tapisserie de l’alcôve, le tout de pareil drap 
d’Hollande et servant sur les mêmes bois et garnitures de l’ameublement de velours noir à 
bandes de tapisserie 

1500  

 Ameublement d’été servant à l’appartement d’en bas 0  
 1 ameublement de taffetas rayé violet et blanc, savoir un lit de 5 pieds et ½ de large et 6 

pieds et ½ de long et 8 pieds de haut, consistant en quatre rideaux, quatre cantonnières 
plissées en forme de lit d’ange, le fond, le dossier, le soubassement, les pommes, le tout 
garni d’une dentelle d’argent, les sièges ployants, la tapisserie de l’alcôve, une housse de 
futaine à grain d’orge et les housses des 12 sièges ployants aussi de pareille futaine et 
servant sur les même bois et garnitures de l’ameublement de velours noir chamarré par 
bandes de tapisserie 

8000  

 1 petit balustre de bois doré d’1 pied de haut servant autour du lit de madame 150  
 Chambre où est l’alcôve à balustre de l’appartement de monsieur le marquis 0  
 1 tenture de tapisserie de verdure de Flandre contenant 19 aunes de tour en 6 pièces sur 2 

aunes 2/3 de haut 
800  

 1 moyenne paire de chenets à pommes plate de cuivre 15  
25 1 table de bois de noyer tirant par le deux bouts 10  
 2 pièces de tapisserie rehaussées d’or de verdure 2200  
 1 tenture de cuir doré de Hollande ciselé à fond rouge contenant 19 aunes de cours sur 3 

aunes et ¼ de haut 
1000  

 Antichambre de l’appartement d’en haut de madame 0  
 1 tenture de tapisserie de haute lisse de Paris contenant 21 aunes de tour en 6 pièces où 

sont représentées des fontaines et des bergers 
3000  

 1 table de marqueterie de bois de cèdre 20  
30 1 paire de chenets de cuivre à pommes plate 20  
 4 rideaux de fenêtres de toile de coton 80  
 Chambre du dais 0  
 1 paire de chenets de cuivre façon de vermeil doré 200  
 1 grille façon d’acier, une paire de pincettes et une tenaille 20  
 1 tenture de tapisserie de haute lisse fabrique de Paris rehaussée d’or, contenant 25 aunes 

de tour sur 3 aunes 1/3 de haut, en 7 pièces 
12000  

35 6 chaises de velours rouge, 12 sièges ployants aussi de velours rouge garnis de crépine or 
et argent et leur bois de noyer à colonnes torses 

600  

 1 tapis de pied de 5 aunes de long et 2 aunes et ½ de large « persien » 550  
 1 dais de velours rouge cramoisi en broderie chamarré de broderie sur les lés et demi lés à 

double pentes garni de crépine dedans et dehors or et argent 
2000  

 1 table de bois noirci et verni garnie de plaques de cuivre doré où sont les chiffres de ma 
dite dame, 1 paire de grands guéridons à colonnes torses aussi garnies de cuivre doré 
pour assortir à la dite table 

600  

 1 paire de girandoles de cristal, dans l’une desquelles il y a manqué d’une boulle et le haut 
de la pyramide 

150  

40 2 rideaux de fenêtre de toile de coton 40  
 Petite antichambre de la grande chambre de madame 0  
 12 chaises tournées vernis gris garnies de leurs carreaux de brocart d’or et d’argent, savoir 

six de brocart verte et rouge et six gris 
300  

 1 miroir de 23 pouces de glace avec une bordure de bois doré 150  
 1 table de bois de noyer servant d’un comptoir garni de tiroir 30  
 3 rideaux de fenêtre de basin d’Inde 60  
45 1 table et 2 guéridons de bois façon de la Chine, la dite table garnie d’argent à plaques où 

sont les chiffres de ma dite dame 
600  

 1 cabinet de la Chine posé sur son pied façon de la Chine 400  
 1 autre petit cabinet de nacre de perles en forme de caisson 150  
 1 cabinet d’écaille tortue enrichie de cuivre doré posé sur son pied aussi d’écaille tortue 400  
 Grand nombre de pièces de porcelaine, grandes et petites urnes, buires, rouleaux, bassins, 

tasses et autres pièces de plusieurs figures, le tout de la Chine 
1200  
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50 1 petit tableau de la Vierge qui tient Nôtre Seigneur auprès de saint Joseph, dans sa 
bordure de cuivre doré 

33  

 2 rideaux de fenêtre de damas d’Hollande blanc garnis d’un mollet d’argent tout autour 100  
 Contre alcôve de la dite chambre 0  
 1 lit de repos tourné à tors de bois verni façon de la Chine, garni de deux matelas et deux 

traversins de toile d’or à fleurs et une housse de taffetas rouge 
300  

 6 chaises de bois façon de la Chine tournées, garnies de leurs housses de velours rouge en 
broderie avec une crépine d’or et d’argent tout autour, réservé une qui n’en n’a point 
derrière 

300  

 2 guéridons de bois verni façon de la Chine 20  
 Prie-Dieu 0  
55 1 tapisserie de velours rouge avec des bordures de toile fond d’or à fleur blanche 500  
 1 rideau de fenêtre de taffetas blanc garni d’un mollet d’or faux 40  
 1 balle de plumes jaune, blanche et noir emmanché de filigrane 30  
 Cabinet doré 0  
 1 lit de damas vert garni d’une dentelle or et argent, savoir quatre rideaux et quatre 

cantonnières, le fond et le dossier, les pentes de dehors, savoir trois à petite campane, 
trois pentes de dedans, trois soubassements, le bois du lit de 4 pieds de large garni d’un 
sommier de crin, de toile blanche et bleue, un lit de plume, matelas de laine, un traversin, 
quatre pommes garnies de leurs glands faux et les fourreaux de piliers plus 6 housses de 
damas de sièges ployants garnies de dentelle or et argent 

1000  

 1 table et 2 guéridons tournés à colonnes torses à jour de verni façon de lapis 100  
60 2 porte carreaux de verni façon de lapis 20  
 4 plaques de miroir, savoir deux de cuivre façon de vermeil doré garnis d’argent fin avec 

leurs bobèches aussi garnies d’argent, et deux autres garnis de cuivre façon de vermeil 
doré avec leurs bobèches 

60  

 1 fauteuil tourné de bois de verni façon de lapis garni de son carreau de satin blanc, 3 
chaises aussi façon de lapis garnies de leurs carreaux de damas violet brodé d’or faux, 3 
chaises de même lapis, savoir une garnie de son carreau de satin blanc, et deux garnies de 
leurs carreaux de vieille toile et leurs housses de taffetas rayé, item 1 tapis de peau verte 
servant sur la table vernie façon de lapis 

200  

 Garde-meuble 0  
 1 garniture de lit de deux matelas de 4 pieds et ½ de futaine des deux côtés, un lit de 

plume, un sommier, un traversin 
150  

 2 autres matelas, savoir un de 3 pieds et ½, et un de 3 pieds et un traversin 75  
65 2 matelas de tabis blanc servant au lit de repos dans le contre alcôve 100  
 1 tenture de tapisserie de cuir doré à fond blanc de Hollande, contenant 18 aunes de 

cours sur 2 aunes ¾ 
400  

 4 pièces de tapisserie vieille haute lisse, plus 12 sièges ployants de bois de noyer à colonne 
torse, couverts de toile rouge couvertes de tapisserie au point garnie de campanes de 
même ouvrage 

500  

 1 matelas de 3 pieds de large de futaine des deux côtés, un lit de plume « entayé » de toile, 
et un traversin 

60  

 2 autres matelas de toile et futaine de 3 pieds de large 30  
70 1 tapis de pied de rhodien contenant 6 aunes de long sur 3 aunes de large 300  
 1 tapis de pied de jonc de Portugal 50  
 2 portes carreaux de bois verni façon de la Chine 12  
 1 brasier avec son bassin de cuivre rouge 30  
 1 cabinet de bois de marqueterie posé sur sa table de même marqueterie 50  
75 1 miroir où il y a quatre glaces 20  
 12 sièges ployants de bois noirci tournés, dont partie couverts de toile rouge et l’autre 

couverte de toile verte 
100  

 2 pièces de damas de Gênes vert garnies d’une bordure autour de tabis à fleur à fond 
blanc 

100  

 1 petit tour de lit d’étamine « burattée » grise, savoir trois rideaux, quatre cantonnières, le 
fond, et le dossier, la courtepointe, quatre pommes, le bois du lit de 3 pieds de large garni 
de ses vis 

50  

 1 petit lit de repos de bois de noyer tourné à colonnes torses, garni de deux matelas de 
brocart fond d’argent et petites fleurs de plusieurs couleurs 

60  
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80 1 table de noyer de Grenoble, 4 guéridons de noyer, savoir deux petits et deux grands 50  
 7 feuilles de paravent de la Chine de 2 pieds et ½ de haut 200  
 6 autres feuilles de paravent de la Chine de 5 pieds de haut 300  
 6 chaises tournées garnies de jonc 12  
 1 lit de damas violet à fleur d’or garni d’une dentelle or et argent, quatre rideaux, quatre 

cantonnières, trois pentes, trois soubassements de damas à fleur d’or, le fond, le dossier, 
et la doublure des rideaux de satin blanc à fleurs garni de dentelle d’or et argent 

1500  

85 1 « emmeublement » de tabis blanc moire de Venise garni d’une frange d’or et mollet, le 
lit en housse plissé façon de lit d’ange, savoir quatre rideaux, quatre cantonnières, le fond 
et le dossier, la courtepointe, les pommes de bois verni noir garnies de festons de taffetas 
blanc et de nœuds de ruban couleur de chair et noir, la tenture de tapisserie de l’alcôve 
aussi de tabis blanc garnie d’un mollet d’or, et dessus les coutures un mollet aussi d’or 
faux, 6 carreaux piqués avec des nœuds de rubans couleur de chair et noir, garnis d’un 
mollet d’or pour servir sur des chaises de jonc, le tout de même tabis 

2500  

 1 petite couverture de ouate de taffetas blanc d’un côté et de taffetas gris de l’autre, d’1 
aune de long et 3 quartiers de large ou environ 

30  

 18 housses de sièges ployants de camelot blanc pour couvrir les sièges du lit de tabis 
blanc, le tout pour servir à la grande chambre de madame 

20  

 18 sièges ployants moitié de taffetas rayé d’argent incarnadin et blanc, et l’autre moitié de 
satin vert à fond d’argent, le tout garni d’une dentelle d’or et d’argent 

200  

 2 grands rideaux de taffetas vert pour servir au contre alcôve 100  
90 1 « emmeublement » de satin feuille morte et blanc à fleurs, savoir quatre rideaux, quatre 

cantonnières, le fond, le dossier, la courtepointe de pareil satin, les pentes du lit doubles 
dedans et dehors de pareil satin, les rideaux doublés de taffetas, 6 housses de sièges 
ployants, 1 fauteuil, 1 tapis de table à housse de pareil satin, les pommes du lit, le tout 
garni de frange et mollet de soie feuille morte et blanc, item la housse du lit et des sièges 
et du tapis et fauteuil de serge feuille morte, item le bois du lit 

300  

 1 tenture de tapisserie de cuir doré façon de Paris à fond blanc 200  
 1 dais à grande queue de 4 lés dont deux sont de drap d’or fiché, et deux de velours rouge 

brun avec crépine et mollet d’or et soie 
450  

 1 petit « emmeublement » de tapisserie de bleu et argent 350  
 2 fauteuils de bois de noyer et 4 sièges ployants couverts de damas garnis de frange et 

mollet d’or faux 
300  

 Garde-robe de la chambre de madame de l’appartement d’en bas 0  
95 1 bois de lit ployant de 2 pieds et ½ de large garni de sangles, un matelas de futaine des 

deux côtés rempli de laine, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de 
Rouen de laine blanche barrée de bleu, un pavillon à queue de serge d’Aumale grise 

75  

 1 petite table de bois de noyer torné à colonnes torses à pentagone, garnie de serge verte 
avec des poches aussi de serge verte 

15  

 1 cassette de maroquin de Levant fermant à clef 20  
 Petite salle où l’on mange 0  
 1 grande table de bois de noyer tirant par les deux bouts posée sur son châssis 20  
 1 autre tenture de tapisserie neuve de Rouen de 18 aunes de cours  60  
100 1 table de bois de hêtre posée sur son châssis avec 1 tapis de tapisserie de Rouen telle 

quelle 
4  

 A noter que les meubles qui sont dans les chambres de messieurs les enfants de 
monsieur le duc de Sully, aux femmes et nourrices qui les servent, ensemble les 
meubles qui sont dans les chambres des demoiselles et femmes de chambres de 
madame ne son compris dans le présent inventaire, comme aussi le linge de table et les 
[ ?] et draps des lits ni les meubles de la cuisine, sommellerie ni salle du commun, 
mêmes ceux de la chambre de l’écuyer, ensemble ceux de l’écurie et des laquais de 
madame ne sont aussi compris, ma dite dame n’ayant voulu qu’il en fut fait ici aucune 
description 

0  

 Vaisselle d’argent : 0  
 Chambre haute de madame 0  
 1 paire de chenets d’argent doré ciselé avec la grille et le feu à petites pommettes d’argent 

doré 
4000  

 Le grand brasier soutenu de trois aigles, le grand bassin et le pied 7000  
 2 plaques d’argent 1600  
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 1 grand miroir d’argent 600  
 1 petit service d’argent vermeil doré consistant en un bassin, une aiguière, six plats, douze 

assiettes, deux chandeliers, un sucrier, une salière, une tasse, deux cuillères, deux 
fourchettes, deux couteaux, une soucoupe ; une paire de mouchettes avec le coffre 

3000  

 Chambre basse de madame 0  
 1 paire de chenets d’argent avec le feu à pommettes à flammes d’argent 3000  
 6 flambeaux carrés de vermeil doré ciselé poinçon de Paris [pesant 25 marcs] 950  
 4 petits chandeliers carrés d’argent vermeil doré ciselé poinçon de Paris [pesant 4 marcs 5 

onces] 
183 15 

 1 soucoupe d’argent vermeil doré [pesant 2 marcs 3 onces] 90 5 
 1 flacon d’argent, 1 bassin et 1 aiguière d’argent vermeil doré [pesant 11 marcs] 418  
 1 écuelle d’argent vermeil doré couverte [pesant 4 marcs 1 once] 156 15 
 Argent blanc 0  
 2 flacons d’agent avec leurs chaînes aussi d’argent [pesant 10 marcs 3 onces] poinçon de 

Paris 
0  

 3 grands bassins d’argent [pesant 50 marcs] 0  
 4 aiguières [pesant 22 marcs] 0  
 2 soucoupes [pesant 3 marcs 1 once] 0  
 6 flambeaux d’argent [pesant 21 marcs 4 onces] 0  
 1 coquemar d’argent [pesant 5 marcs 2 onces] 0  
 2 colliers, 1 sucrier, 1 vinaigrier et les mouchettes à platine [pesant 15 marcs] 0  
 4 salières et 1 réchaud [pesant 9 marcs 6 onces] 0  
 6 assiettes creuses [pesant 15 marcs] 0  
 [54] assiettes [pesant 115 marcs] 0  
 1 bassinoire d’argent [pesant 8 marcs] 0  
 6 grands plats d’argent [pesant 72 marcs] 0  
 18 cuillères et 18 fourchettes [pesant 13 marcs] 0  
 6 grandes assiettes creuses en forme de tourtière [pesant 23 marcs 4 onces] 0  
 6 petits plats d’argent [pesant 17 marcs 2 onces] 0  
 3 petits plats [pesant 7 marcs 2 onces] 0  
 2 autres moyens plats après les six grands [pesant 21 marcs] 0  
 Pot de chambre [pesant 3 marcs 4 onces] 0  
 1 petite marmite sans pied à chocolat [pesant 4 marcs 2 onces] 0  
 12 couteaux à manche d’argent [pesant 3 marcs 3 gros] 0  
 1 écuelle d’argent 0  
 La vaisselle d’argent blanc revenant de 467 marcs 4 onces, sans y comprendre l’écuelle 

d’argent contenue au dernier article ci-dessus 
13090  

 Pierreries de madame la douairière de Sully 0  
 [26 items : 91 670 livres] 0  
 Outre le contenu au présent inventaire, ladite dame a acheté 90 bandes de tapisserie à 

mettre sur un lit de chacune 2 aunes et ½ de hauteur de soie bleue et feuille morte 
rehaussée d’argent moyennant la somme de 

330  

 Plus la dite dame a encore acheté 1 lit de velours cramoisi contenant six pentes, quatre 
rideaux, deux cantonnières, trois soubassements, la courtepointe, le fond et le dossier, les 
pommes du lit, 6 chaises et 6 fauteuils, le tout de damas rouge cramoisi garni de grande 
dentelle d’or et d’argent avec les fourreaux des piliers du lit, moyennant la somme de 

2000  

 Totaux 94248 35 

 TOTAUX 94251  
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4 – Transcription des prisées du récolement12 d’inventaire dressé après le décès de « très haut et très 

puissant prince monseigneur Henri de Bourbon13 duc de Verneuil, pair de France, gouverneur et lieutenant 

général pour le roi en Languedoc », à la requête de son exécuteur testamentaire, Jean de Ligny, et de sa veuve, 

Charlotte Séguier. 

[Archives nationales, Minutier central : CV, 899, 3 août 1682] 

 

Description Livres Sols 
Récolement sur l’inventaire des meubles dud. feu seigneur duc 0  
Premier article : déficit 0  
Second14 : en déficit : le tour de lit de brocart vert à fond d’argent contenant un dossier et le 
fond du lit de panne couleur de feu, trois rideaux, deux bonnes grâces, deux cantonnières, la 
couverture, les quatre pommes, un rideau de serge rouge, trois matelas ; le surplus dud. second 
article s’est trouvé en nature qui consiste en 1 méchant petit tapis de Turquie servant de 
marchepied, 1 bois de lit, un sommier de crin, deux couvertures de laine, une blanche et l’autre 
rouge, un chevet de coutil, 6 tabourets couverts de tapisserie de haute lisse à fond brun avec 
des fleurs, une frange de soie autour 

7 10 

3e s’est trouvé en nature : 1 table de bois avec ses tréteaux et son tapis [comme celle ci-dessus], 
1 grille de fer [à la cheminée avec la pelle et les tenailles], 1 fauteuil de moquette avec 6 chaises 
de même, 1 lit de repos de même étoffe [garni de deux petits matelas, deux couvertures, un 
traversin,] une paillasse […] le surplus dud. article en déficit 

8  

Du 4e article se sont seulement trouvés 1 tenture de tapisserie à bandes de velours rouge 
cramoisi et bandes de damas de pareille couleur chamarré d’un grand passement velouté avec 
une crépine de soie tout autour du haut, 1 écran aussi de damas rouge cramoisi avec son mollet 
de soie, 6 fauteuils de même velours, savoir deux chamarrés par les dossiers [de pareils 
passements ci-dessus] et les quatre autres simples […] le surplus en déficit 

80  

5e : 2 grandes armoires de bois de noyer, 1 table avec ses tréteaux 8  
6e : déficit à la réserve de la tapisserie [verte] de Beauvais contenant 7 morceaux 3  
7e et 8e : déficit 0  
9e : 1 bois de lit, une paillasse, un traversin, une couverture rouge, deux matelas, un tour de lit 
rouge, 6 vieilles chaises de serge rouge, 1 table, 2 petits chenets, une pelle […] et le surplus en 
déficit 

35  

10e, 11e et 12e : déficit 0  
13e : 1 bois de lit, un traversin, une paillasse, deux couvertures, deux matelas, le tour dudit lit en 
housse de serge rouge, 1 fauteuil, 6 pièces de tapisserie de Rouen, 1 table de bois avec son tapis 
de même [que] tapisserie, 1 pelle [à feu] et deux petits chenets […] et le surplus en déficit 

30  

14e : déficit 0  
15e : 1 bois de lit, une paillasse, un traversin, deux matelas, deux couvertures […] et le surplus 
en déficit 

30  

16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e et 23e : déficit 0  
24e : 1 bois de lit, une paillasse, un traversin, deux couvertures, l’une rouge et l’autre verte, le 
tour dud. lit de serge rouge, 1 table […] le surplus en déficit 

20  

25e : le bois de lit, un traversin, une paillasse, un matelas, une couverture, 1 table de bois, 2 
méchantes chaises et 1 banc de bois […] le surplus en déficit 

20  

26e : 1 bois de lit, une paillasse, un traversin, matelas, deux couvertures, un tour de lit vert brun, 
1 table de bois, 4 sièges « dessortis » et 2 chenets 

33  

                                                 
12 Il s’agit du récolement des deux inventaires dressés à l’occasion du mariage en 1668 (dont est reproduit ci-
dessus la partie concernant Charlotte Séguier domiciliée à l’hôtel de Sully) ; à cette occasion, on a repris pour 
le duc un inventaire dressé en 1663 au palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés, qui a été complété. Les 
mentions en rouge sont reprises de ces précédents inventaires. 
13 Gaston Henri de Bourbon, duc de Verneuil (Verneuil, 1601 – Verneuil, 1682), fils illégitime de Henri IV et 
Catherine Henriette de Balzac marquise de Verneuil, légitimé en 1603. 
14 1668 : petite chambre de Son Altesse : 1 méchant petit tapis de Turquie qui sert de marchepied sous le lit, 1 
bois de lit, un sommier de crin, trois matelas, deux couvertures de laine, l’une blanche l’autre rouge, un chevet 
de coutil […], 6 tabourets couverts de tapisserie de haute lisse à fond brun avec des fleurs et une frange de 
soie tout autour, 1 rideau de serge rouge qui est à la fenêtre. 
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27e : déficit 0  
28e : 1 grande table de bois de chêne avec ses deux tirants, 2 grandes formes de cuir rouge, 12 
sièges de cuir rouge […] le surplus en déficit 

10  

29e et 30e : déficit 0  
31e : 3 couchettes à bas piliers garnies chacune de leurs paillasses, matelas, traversin et 
couverture […] avec 1 table [de bois] 

20  

32e : 3 couchettes garnies de trois paillasses, traversin, trois matelas et trois couvertures, 1 table 
et 1 banc 

20  

[nouvelle vacation] 0  
33e : déficit 0  
34e : 1 bois de lit, une paillasse, traversin, matelas et au lieu du tour de lit de serge rouge s’est 
trouvé un de serge verte, 1 table de bois avec 2 escabeaux  

10  

35e : 1 couchette à bas piliers garnie d’une paillasse, matelas, traversin, deux couvertures, une 
blanche et l’autre verte  […] le surplus en déficit 

12  

36e : 1 couchette à bas piliers, une paillasse, matelas, traversin et une couverture, 1 table de bois 
et outre s’est encore trouvé 1 lit à hauts piliers garni d’une paillasse, de deux matelas et deux 
couvertures 

12  

37e, 38e et 39e : déficit 0  
40e : 1 couchette, un matelas, une paillasse, un traversin, une couverture, 1 table et 1 banc 7  
41e, 42e, 43e : déficit 0  
44e : 1 couchette, une paillasse, un traversin, deux couvertures, un matelas et 1 table  12  
45e : 1 couchette garnie de sa paillasse, traversin, une couverture, un matelas, 1 escabeau 10  
46e : 1 bois de lit de noyer, un traversin, trois matelas, une couverture, un tour de lit de damas 
et velours cramoisi contenant trois rideaux de damas rouge chamarré d’un grand passement 
rouge velouté, les deux bonnes grâces de velours, les deux cantonnières, les trois pentes de 
dehors et les trois soubassements aussi de pareil velours, le dossier de damas, le fond, les 
pentes de dedans, le tout chamarré d’un grand passement velouté garni de franges et mollets, 
crépines, boutons, le tout de soie rouge cramoisi avec les quatre pommes, la couverture de 
parade du susd. lit aussi de rouge cramoisi 

120  

47e : 12 feuilles de paravent de serge verte […] le surplus en déficit 8  
48e : 1 grand tapis de Turquie « querin », les deux autres tapis étant en déficit 6  
49e : déficit 0  
50e : 1 tour de lit de gaze or, argent et soie imparfait doublé en partie de taffetas contenant 15 
morceaux, tant grands que petits15, le surplus en déficit 

80  

51e : 6 tabourets de tapisserie de haute lisse à fond blanc avec des fleurs garni de frange de soie 
tout autour 

12  

52e, 53e et 54e : déficit 0  
55e : 5 petites pièces de tapisserie de haute lisse fort basse où est représenté des lions qui [ ?] un 
rocher 

50  

56e : l’entour du lit de SA rouge avec un mollet de soie tout autour16 20  
57e, 58e et 59e : déficit 0  
60e : 1 écran de damas rouge avec son pied, 1 pupitre de bois noir[ci] 3 10 
61e : 2 petits matelas couverts de taffetas vert environ long et large d’ ½ aune 0 30 
62e : 3 bras de bois doré à mettre chandelle 0 10 
63e : grande table [de bois] posée sur deux tréteaux [pour mettre tous les meubles ci-dessus 
dénommés, avec] 2 grandes enveloppes de toile de « treilli » pour couvrir [tous lesd.] meubles 

3  

64e, 65e et 66e : déficit 0  
67e : 1 tableau de Paul Bril représentant un débris de vaisseau 40  
68e : 1 tableau représentant Philippe le Hardi et Bega sa femme 15  
69e : déficit17 0  
70e : 1 tableau représentant le marché des vaches à Rome18 60  
71e : 1 paysage de Fouquières 30  

                                                 
15 1668 : un lit de gaze, or et argent, doublé d’un taffetas blanc, contenant trois rideaux, deux bonnes grâces, 
deux cantonnières, le dossier, le fond, six pentes, les fourreaux de piliers, le tout de gaze, or et argent, et tout 
garni de petite campane de soie incarnadin, les quatre pommes du susd. lit. 
16 1663 : l’entour du lit de Son Altesse qui est de drap d’Usseau incarnat avec un mollet de soie tout autour. 
17 1663 : 1 Madeleine d’après Titien. 
18 1663 : Un Armand qui est le marché des vaches à Rome. 
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72e : déficit19 0  
73e : 1 autre paysage de « Baboche » 30  
74e : 1 tête de Christ et 1 tête d’Alexandre de monsieur Fréminet 25  
75e : déficit 0  
76e : 1 tableau représentant un panier de fleurs fait à l’aiguille par dame Bigogne qui était 
autrefois comédienne du Marais 

3  

77e : 1 autre tableau de Bassan qui est l’histoire de Pénélope 40  
78e : s’est trouvé en nature, mais n’en n’a été fait aucune prisée attendu qu’il est un tableau de la 
famille20 

0  

79e : tableau représentant un grand paysage de l’histoire d’Orphée 70  
80e : 1 pot de fleurs d’ouvrage de la Savonnerie 3  
81e : 1 autre grand paysage 35  
82e : 1 autre paysage fait par Claude Le Lorrain 30  
83e et dernier : 1 petit tableau de Paul Bril représentant un embrasement 20  
[nouvelle vacation] 0  
Ensuivent quelques meubles de la succession dud. seigneur duc de Verneuil dont 
aucun […] font partie de ceux contenus à l’inventaire dud. seigneur ci-dessus récolé 
[…] trouvés en divers endroits dud. hôtel : 

0  

Chambre du Sr Moyse, valet de chambre de son altesse 0  
1 couche à hauts piliers de bois de noyer garni d’une paillasse, matelas de bourrelavisse couvert 
de toile, un traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche avec 3 vieux 
morceaux de tapisserie de Rouen 

20  

1 table carrée de bois de chêne sur son châssis, 1 autre table longue de bois blanc sur deux 
tréteaux […] avec 2 vieilles chaises couvertes de velours et fort déchiré 

0 50 

Dans la salle où mange led. maître d’hôtel 0  
1 table de bois de chêne sur son châssis tirant par les deux bouts usée et vermoulue 0 15 
Chambre du Sr de la Roche, valet de chambre 0  
1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garni de son enfonçure, paillasse, matelas de 
bourelavisse, traversin de coutil rempli de plume, le tour dud. lit de serge verte, 1 vielle table de 
bois de hêtre avec un vieil morceau de tapisserie de Bergame 

12  

Chambre de Laf[?] écuyer de cuisine 0  
1 couche à hauts piliers de bois de hêtre garnie de son enfonçure, paillasse, matelas de laveton, 
traversin de coutil, une couverture de laine blanche, 1 petite couche à bas piliers de même bois 
garnie de paillasse, matelas de bourre, traversin de coutil, une couverture de laine verte et 2 
vieux fauteuils avec 1 tour de lit de serge verte 

17  

Chambre de la nommée Hermonde femme de charge 0  
2 matelas de laveton, 2 vieux fauteuils, 1 chaise couverte de moquette, 1 escabelle de bois de 
noyer, 1 vieux morceau de tapisserie de Rouen, 1 soubassement, 1 grande armoire de bois de 
chêne 

16  

Grande salle en bas 0  
1 grand tapis de Turquie 16  
Chambre du Sr Rodes, chirurgien du corps de son altesse 0  
3 pièce de vieille tapisserie de Beauvais toute cassée 0 15 
Un des garde-meubles 0  
2 vieilles chaises percées à layette garnies de velours, 3 fauteuils brisés, 1 vieille chaise de garde-
robe garnie de serge rouge sur quatre pieds, 1 tabouret garni de moquette, 5 vieilles [ ??] dont la 
garniture est entièrement rompue, 3 vieils tours de lit de serge verte 

10  

Plusieurs débris de couvertures de laine de différentes couleurs qui n’ont pas été estimés étant 
de nulle valeur 

0  

2 paires de chenets à pommes de cuivre jaune, 2 autres paires de chenets de fer à petites 
pommes de cuivre jaune dont les pommes d’une paire sont cassées avec 2 grils de fer 

8  

1 grand couvercle de tourtière de cuivre rouge, 3 vieilles poêles à frire, 3 vieils chaudrons de 
cuivre jaune sans anse, 1 paire de chenets de fer et plusieurs autres morceaux de fer […] 1 
grosse sonnette de fonte cassée 

4 15 

Chambre du Sr Damoiseau, valet de chambre de M. le prince d’Henrichemont 0  
1 couche à hauts piliers de bois de être garnie d’une paillasse, deux matelas de laveton, le tour 16  

                                                 
19 1663 : 1 Cormeil représentant le baptême de notre Seigneur. 
20 1663 : Un tableau où est le portrait de la reine d’Angleterre, fait par « Wandeyck » anglais. 
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de lit de serge rouge 
Récolement des meubles inventoriés en l’état et inventaire des biens meubles de mad. 
dame duchesse de Verneuil 

0  

Se sont trouvés les meubles inventoriés aud. inventaire les articles 1er, 2e, 3e, 4e et autres jusque 
et compris le 16e article 

0  

[1 :] 1 tenture de tapisserie de haute lisse de Paris contenant 24 aunes de cours sur 3 aunes et ½ 
de haut, 8 pièces où sont représentées les douze signes, servant à la grande salle 

2400  

[2 :] 18 chaises de mocade persienne, savoir douze chaises et six placets, servant dans ladite 
salle 

150  

[3 :] dans ladite salle, 1 paire de chenets de cuivre jaune à deux pommes 20  
[4 :] dans la petite antichambre de madame de l’appartement d’en bas, 8 chaises de jonc 
tournées garnies de leurs carreaux de tabis à fleur de différente façon 

100  

[5 :] 8 feuilles de paravent de serge de Saint-Lô grise 100  
[6 :] 1 table de noyer garnie de son tiroir, les colonnes torses et 2 guéridons, le tout de bois de 
noyer façon de Grenoble 

36  

[7 :] 1 table de noyer ployante à pentagone, les colonnes tournées, servant pour manger 20  
[8 :] 1 moyenne cuvette de cuivre rouge 24  
[9 :] 3 rideaux de fenêtre de toile de coton 60  
Chambre de madame 0  
[10 et 11 :] dans la chambre de madame de l’appartement d’en bas, 1 « emmeublement » 
de velours noir chamarré de bandes de tapisserie au point recouvert de plume et de couronne, 
doublé d’un satin et fond aurore et les fleurs blanches, savoir quatre rideaux, quatre 
cantonnières, trois pentes, trois soubassements de velours noir garnis de ladite ouvrage, le 
fond, la courtepointe, le dossier de satin garni de campane de même satin, 12 sièges ployants 
de même tapisserie garnis de campane de tapisserie, quatre pommes garnies de tapisserie, et 
autre bouquets de plumes de plusieurs couleurs avec leurs aigrettes de plumes frisées, les 
fourreaux de pilier, 3 carreaux de satin de même [que] la doublure du lit, et 3 carreaux de 
même tapisserie aussi garnis de campane, la housse du lit de taffetas rayé incarnadin, 12 
housses de sièges ployants de pareil taffetas, 1 couverture de ouate, les bois de sièges ployants 
tournés à tors noircis en couleur d’ébène ; plus le bois de lit de noyer de 5 pieds et ½ de large 
et 6 pieds et ½ de long garni d’un sommier de crin, un lit de plume de coutil façon de 
Bruxelles, un matelas de laine, le traversin, une autre petite couverture de ouate de 5 quartiers 
en carré aussi de satin, la tenture de tapisserie de l’alcôve à bandes de pareil velours et à bande 
de tapisserie de même [que] ledit ameublement 

6000  

[12 :] 1 grand miroir garni de cuivre doré 300  
[13 :] 1 cabinet de marqueterie sur son pied de table de bois de calambour de pareille 
marqueterie  

200  

[14 :] 1 table de verni et 2 guéridons façon d’écaille tortue 100  
[15 :] 1 table de bois de noyer façon de Grenoble à colonnes torses à jour, et 2 guéridons aussi 
de bois de noyer colonne torse 

60  

[16 :] 1 table de toilette ployante en échaudé 10  
3 petits placets [de bois de noyer] et miroir de toilette [garni de cuivre doré de 18 pouces de 
glace] article 17 : déficit 

0  

18e : Christ en déficit, le surplus en nature [2 chaises de jonc tourné garnies de leurs carreaux de 
satin à fleur]21 

0  

19e : miroir garni de sa bordure d’argent et de plaques : déficit, le surplus en nature [dans le 
contre alcôve, 3 fauteuils et 3 chaises de bois verni façon de lapis, garnies de leurs carreaux de 
damas violet brodés d’or avec leurs housses de taffetas rayé, 1 banquette de bois de noyer 
tourné, garni d’un petit matelas de toile d’or et d’argent, et son traversin rempli de senteur, 
quatre oreillers de toile de coton piquée, deux garnis d’une grande dentelle, 2 rideaux de tabis 
blanc, 2 plaques de cristal]22 

0  

20e, 21e, 22e, 23e et 24e : en nature 0  
[20 :] 1 ameublement de drap de Hollande gris de 5 pieds et ½ de large et 6 pieds et ½ de long, 
8 pieds de haut, savoir quatre rideaux, quatre cantonnières doublées de taffetas gris, le fond, le 
dossier, la courtepointe, les pentes tant dedans que dehors, les soubassements, les housses de 
12 sièges ployants, les pommes, la tapisserie de l’alcôve, le tout de pareil drap d’Hollande et 

1500  

                                                 
21 Avec le Christ, l’item était prisé 60 livres. 
22 Avec le miroir, l’item était prisé 400 livres. 
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servant sur les mêmes bois et garnitures de l’ameublement de velours noir à bandes de 
tapisserie 
Ameublement d’été servant à l’appartement d’en bas 0  
[21 :] 1 ameublement de taffetas rayé violet et blanc, savoir un lit de 5 pieds et ½ de large et 6 
pieds et ½ de long et 8 pieds de haut, consistant en quatre rideaux, quatre cantonnières plissées 
en forme de lit d’ange, le fond, le dossier, le soubassement, les pommes, le tout garni d’une 
dentelle d’argent, les sièges ployants, la tapisserie de l’alcôve, une housse de futaine à grain 
d’orge et les housses des 12 sièges ployants aussi de pareille futaine et servant sur les même 
bois et garnitures de l’ameublement de velours noir chamarré par bandes de tapisserie 

8000  

[22 :] 1 petit balustre de bois doré d’1 pied de haut servant autour du lit de madame 150  
[23 :] dans la chambre où est l’alcôve à balustre de l’appartement de monsieur le 
marquis, 1 tenture de tapisserie de verdure de Flandre contenant 19 aunes de tour en 6 pièces 
sur 2 aunes 2/3 de haut 

800  

[24 :] 1 moyenne paire de chenets à pommes plate de cuivre 15  
La table de bois de noyer [tirant par le deux bouts], article 25 : déficit 0  
26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e et 33e : en nature 0  
[26 :] 2 pièces de tapisserie rehaussées d’or de verdure 2200  
[27 :] 1 tenture de cuir doré de Hollande ciselé à fond rouge contenant 19 aunes de cours sur 3 
aunes et ¼ de haut 

1000  

[28 :] dans l’antichambre de l’appartement d’en haut de madame, 1 tenture de tapisserie 
de haute lisse de Paris contenant 21 aunes de tour en 6 pièces où sont représentées des 
fontaines et des bergers 

3000  

[29 :] 1 table de marqueterie de bois de cèdre 20  
[30 :] 1 paire de chenets de cuivre à pommes plate 20  
[31 :] 4 rideaux de fenêtres de toile de coton 80  
[32 :] dans la chambre du dais, 1 paire de chenets de cuivre façon de vermeil doré 200  
[33 :] 1 grille façon d’acier, une paire de pincettes et une tenaille 20  
34e : seulement 2 pièces de la tenture de tapisserie de haute lisse fabrique de Paris rehaussée 
d’or [3 aunes 1/3 de haut], les 5 autres pièces en déficit23 

3430  

35e : seulement 12 sièges ployants de velours rouge [garnis de crépine or et argent et leur bois 
de noyer] et à l’égard des 6 chaises de velours rouge faisant le surplus de l’article sont en déficit 
[…] le velours desd. chaises a été converti à rehaussé le lit de velours appartenant à mad. 
dame24 

300  

36e, 37e et 38e : en nature, à l’exception [ ??] de cuivre doré [ ???] cuivre argenté 0  
[36 :] 1 tapis de pied de 5 aunes de long et 2 aunes et ½ de large « persien » 550  
[37 :] 1 dais de velours rouge cramoisi en broderie chamarré de broderie sur les lés et demi lés à 
double pentes garni de crépine dedans et dehors or et argent 

2000  

[38 :] 1 table de bois noirci et verni garnie de plaques de cuivre doré où sont les chiffres de ma 
dite dame, 1 paire de grands guéridons à colonnes torses aussi garnies de cuivre doré pour 
assortir à la dite table 

600  

La paire de girandoles de cristal, article 39 : déficit 0  
40 et 41 : en nature 0  
[40 :] 2 rideaux de fenêtre de toile de coton 40  
[41 :] dans la petite antichambre de la grande chambre de madame, 12 chaises tournées 
vernis gris garnies de leurs carreaux de brocart d’or et d’argent, savoir six de brocart verte et 
rouge et six gris 

300  

Le miroir de 23 pouces de glace [avec une bordure de bois doré], article 42 : en nature, à 
l’exception [ ?] que par led. article led. miroir est à bordure de bois doré s’est trouvé à bordure 
de glace 

150  

La table de bois de noyer, article 43 : déficit 0  
44, 45 et autres jusques et compris l’article 50 : en nature 0  
[44 :] 3 rideaux de fenêtre de basin d’Inde 60  
[45 :] 1 table et 2 guéridons de bois façon de la Chine, la dite table garnie d’argent à plaques où 
sont les chiffres de ma dite dame 

600  

[46 :] 1 cabinet de la Chine posé sur son pied façon de la Chine 400  
[47 :] 1 autre petit cabinet de nacre de perles en forme de caisson 150  

                                                 
23 Initialement en 7 pièces, 25 aunes de cours, 12 000 livres. 
24 1668 : item complet prisé 600 livres. 
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[48 :] 1 cabinet d’écaille tortue enrichie de cuivre doré posé sur son pied aussi d’écaille tortue 400  
[49 :] grand nombre de pièces de porcelaine, grandes et petites urnes, buires, rouleaux, bassins, 
tasses et autres pièces de plusieurs figures, le tout de la Chine 

1200  

[50 :] 1 petit tableau de la Vierge qui tient Nôtre Seigneur auprès de saint Joseph, dans sa 
bordure de cuivre doré 

33  

[51 :] 2 rideaux de fenêtre de damas d’Hollande blanc garnis d’un mollet d’argent faut autour 100  
[52 :] dans le contre alcôve de la dite chambre, 1 lit de repos tourné à tors de bois verni 
façon de la Chine, garni de deux matelas et deux traversins de toile d’or à fleurs et une housse 
de taffetas rouge 

300  

[53 :] 6 chaises de bois façon de la Chine tournées, garnies de leurs housses de velours rouge 
en broderie avec une crépine d’or et d’argent tout autour, réservé une qui n’en n’a point 
derrière 

300  

[54 :] 2 guéridons de bois verni façon de la Chine 20  
[55 :] dans le prie-Dieu, 1 tapisserie de velours rouge avec des bordures de toile fond d’or à 
fleur blanche 

500  

[56 :] 1 rideau de fenêtre de taffetas blanc garni d’un mollet d’or faux 40  
57 : déficit 0  
58 et 59 : en nature 0  
[58 :] dans le cabinet doré, 1 lit de damas vert garni d’une dentelle or et argent, savoir quatre 
rideaux et quatre cantonnières, le fond et le dossier, les pentes de dehors, savoir trois à petite 
campane, trois pentes de dedans, trois soubassements, le bois du lit de 4 pieds de large garni 
d’un sommier de crin, de toile blanche et bleue, un lit de plume, matelas de laine, un traversin, 
quatre pommes garnies de leurs glands faux et les fourreaux de piliers plus 6 housses de damas 
de sièges ployants garnies de dentelle or et argent 

1000  

[59 :] 1 table et 2 guéridons tournés à colonnes torses à jour de verni façon de lapis 100  
2 porte carreaux de verni [façon de lapis], 60 : déficit 0  
4 plaques de miroir [savoir deux de cuivre façon de vermeil doré garnis d’argent fin avec leurs 
bobèches aussi garnies d’argent, et deux autres garnis de cuivre façon de vermeil doré avec 
leurs bobèches], article 61 : déficit 

0  

62 : seulement en nature le fauteuil tourné de bois de verni façon de lapis, à présent rompu, le 
surplus en déficit25 

0  

63, 64, 65 et 66 : en nature 0  
Garde-meuble 0  
[63 :] 1 garniture de lit de deux matelas de 4 pieds et ½ de futaine des deux côtés, un lit de 
plume, un sommier, un traversin 

150  

[64 :] 2 autres matelas, savoir un de 3 pieds et ½, et un de 3 pieds et un traversin 75  
[65 :] 2 matelas de tabis blanc servant au lit de repos dans le contre alcôve 100  
[66 :] 1 tenture de tapisserie de cuir doré à fond blanc de Hollande, contenant 18 aunes de 
cours sur 2 aunes ¾ 

400  

4 pièces de tapisserie vieille haute lisse, 12 sièges ployants de bois de noyer [à colonne torse, 
couverts de toile rouge couvertes de tapisserie au point garnie de campanes de même ouvrage], 
article 67 : déficit 

0  

68 et 69 : en nature 0  
[68 :] 1 matelas de 3 pieds de large de futaine des deux côtés, un lit de plume « entayé » de toile, 
et un traversin 

60  

[69 :] 2 autres matelas de toile et futaine de 3 pieds de large 30  
Tapis de pied de rhodien [contenant 6 aunes de long sur 3 aunes de large], article 70 : déficit 0  
71 : en nature [1 tapis de pied de jonc de Portugal] 50  
2 portes carreaux de bois verni [façon de la Chine], article 72 : déficit 0  
73 : en nature [1 brasier avec son bassin de cuivre rouge] 30  
Cabinet de bois de marqueterie posé sur sa table [de même marqueterie], article 74 : déficit 0  
Miroir à quatre glaces, article 75 : déficit 0  
76 : en nature [12 sièges ployants de bois noirci tournés, dont partie couverts de toile rouge et 
l’autre couverte de toile verte] 

100  

                                                 
25 1668 : 1 fauteuil tourné de bois de verni façon de lapis garni de son carreau de satin blanc, 3 chaises aussi 
façon de lapis garnies de leurs carreaux de damas violet brodé d’or faux, 3 chaises de même lapis, savoir une 
garnie de son carreau de satin blanc, et deux garnies de leurs carreaux de vieille toile et leurs housses de 
taffetas rayé, item 1 tapis de peau verte servant sur la table vernie façon de lapis (200 livres). 
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2 pièces de damas de Gênes vert [garnies d’une bordure autour de tabis à fleur à fond blanc], 
article 77 : déficit 

0  

Petit tour de lit et garniture26, article 78 : déficit 0  
79, 80, 81 et 82 : en nature 0  
[79 :] 1 petit lit de repos de bois de noyer tourné à colonnes torses, garni de deux matelas de 
brocart fond d’argent et petites fleurs de plusieurs couleurs 

60  

[80 :] 1 table de noyer de Grenoble, 4 guéridons de noyer, savoir deux petits et deux grands 50  
[81 :] 7 feuilles de paravent de la Chine de 2 pieds et ½ de haut 200  
[82 :] 6 autres feuilles de paravent de la Chine de 5 pieds de haut 300  
6 chaises tournées [garnies de jonc], article 83 : déficit 0  
84 et 85 : en nature 0  
[84 :] 1 lit de damas violet à fleur d’or garni d’une dentelle or et argent, quatre rideaux, quatre 
cantonnières, trois pentes, trois soubassements de damas à fleur d’or, le fond, le dossier, et la 
doublure des rideaux de satin blanc à fleurs garni de dentelle d’or et argent 

1500  

[85 :] 1 « emmeublement » de tabis blanc moire de Venise garni d’une frange d’or et mollet, le 
lit en housse plissé façon de lit d’ange, savoir quatre rideaux, quatre cantonnières, le fond et le 
dossier, la courtepointe, les pommes de bois verni noir garnies de festons de taffetas blanc et 
de nœuds de ruban couleur de chair et noir, la tenture de tapisserie de l’alcôve aussi de tabis 
blanc garnie d’un mollet d’or, et dessus les coutures un mollet aussi d’or faux, 6 carreaux 
piqués avec des nœuds de rubans couleur de chair et noir, garnis d’un mollet d’or pour servir 
sur des chaises de jonc, le tout de même tabis 

2500  

Petite couverture de ouate de taffetas blanc [d’un côté et de taffetas gris de l’autre, d’1 aune de 
long et 3 quartiers de large ou environ], article 86 : déficit 

0  

18 housses de sièges ployants [de camelot blanc pour couvrir les sièges du lit de tabis blanc, le 
tout pour servir à la grande chambre de madame], article 87 : en nature 

20  

18 sièges ployants [moitié de taffetas rayé d’argent incarnadin et blanc, et l’autre moitié de satin 
vert à fond d’argent, le tout garni d’une dentelle d’or et d’argent], article 88 : déficit 

0  

2 grands rideaux de taffetas vert [pour servir au contre alcôve], article 89 : en nature 100  
90 : en nature [1 « emmeublement » de satin feuille morte et blanc à fleurs, savoir quatre 
rideaux, quatre cantonnières, le fond, le dossier, la courtepointe de pareil satin, les pentes du lit 
doubles dedans et dehors de pareil satin, les rideaux doublés de taffetas, 6 housses de sièges 
ployants, 1 fauteuil, 1 tapis de table à housse de pareil satin, les pommes du lit, le tout garni de 
frange et mollet de soie feuille morte et blanc, item la housse du lit et des sièges et du tapis et 
fauteuil de serge feuille morte, item le bois du lit] 

300  

Tenture de tapisserie de cuir doré [façon de Paris à fond blanc], article 91 : déficit 0  
Dais à grande queue de 4 lés [dont deux sont de drap d’or fiché, et deux de velours rouge brun 
avec crépine et mollet d’or et soie], article 92 : en nature 

450  

Petit « emmeublement » de tapisserie bleu, or et argent, et les 2 fauteuils de bois de noyer et 4 
sièges ployants [couverts de damas garnis de frange et mollet d’or faux], article 93 et 94 : 
déficit, aussi que les articles 95, 96, 97, 98, 99 et 100 

0  

[nouvelle vacation] 0  
Caves dud. hôtel 0  
Office 0  
2 grandes tables sur leurs tréteaux, 5 ais servant de tablettes, 1 grande armoire basse à quatre 
guichets, 2 bancelles et 1 armoire à quatre guichets fermant à clef, le tout comme tel quel 

15  

4 coffres servant à mettre vaisselle, comme tels quels 4  
1 poêle à confiture de cuivre rouge, 1 bassin de pareil cuivre et sa cloche de fonte 4  
Salle du commun 0  
1 grande table de bois de chêne avec ses 2 bancelles de bois blanc, 1 grande armoire à six 
guichets fermant à clef, et 1 vieil coffre de même bois de chêne 

11  

Cuisine 0  
1 paire de chenets de fer, 1 pelle, 4 broches, 1 poêle à frire, 1 lèchefrite et 1 autre poêle à frire 4  
2 marmites et leurs couvercles, 1 casserole, 2 tourtières, leurs couvercles, 1 poissonnière […] 1 
autre poissonnière et 2 grandes marmites et leurs couvercles, le tout de cuivre rouge 

48  

1 bassine à queue et 1 poêlon de cuivre jaune 4  
2 grandes tables de cuisine et leurs bancelles et 1 autre petite table de cuisine de bois de chêne 15  

                                                 
26 1668 : 1 petit tour de lit d’étamine « burattée » grise, savoir trois rideaux, quatre cantonnières, le fond, et le 
dossier, la courtepointe, quatre pommes, le bois du lit de 3 pieds de large garni de ses vis (50 livres). 
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Garde-manger à côté de lad. cuisine 0  
4 planches servant de tablettes, 3 petites tables de bois de chêne posées sur leur tréteaux et 1 
banc 

4  

Cour 0  
[2 carrosses : 3 000 livres] 0  
[nouvelle vacation] 0  
Antichambre attenant la grande salle donnant sur le jardin 0  
1 chaise de ville armoriée des armes de sad. altesse [ ?] madame garnie de velours à ramage à 
fond aurore avec ses glaces et ses rideaux de taffetas blanc garnis d’un petit mollet d’or fin, et 1 
autre chaise aussi de ville armoriée des armes de sad. altesse garnie de damas à fond rouge et de 
ses glaces 

150  

Chambre de sad. altesse attenant lad. antichambre 0  
1 écran à pied de fer doré de satin blanc 0 30 
1 miroir à glace de Venise à bordure de glace garnie de plaques de cuivre doré et argenté et de 
son chapiteau de 2 pieds et ½ de haut sur 18 pouces de large 

80  

1 grand fauteuil de commodité couvert de tapisserie à point d’Hongrie 8  
1 autre fauteuil de commodité de tapisserie à point d’Hongrie tel quel 3  
1ère antichambre de Madame au premier étage 0  
1 tableau peint sur toile représentant un paysage sans bordure 0 20 
1 table de bois façon de la Chine garnie d’un tiroir fermant à clef, comme telle quelle 3  
Chambre du dais attenant celle ci-dessus 0  
1 table de bois de poirier noirci à bordure et plaques de cuivre argenté et 2 grands guéridons de 
même bois et garnis aussi de plaques de même [50 livres]27 

0  

1 miroir à glace fine et bordure de même garni de plaques de même cuivre argenté 135  
4 vases, dont deux sans couvercles et un des deux couvercles cassé 60  
2 petites chaises de bois, l’une dorée et l’autre non dorée, garnies de crin et plume, couvertes 
de petite étoffe à bandes d’argent 

4  

1 grand tableau représentant une dame tenant un enfant en la main garni de sa bordure dorée 22  
Petite antichambre attenant 0  
1 grande urne de porcelaine fine cassée par en haut, garnie de son couvercle, et 1 urne de même 
porcelaine 

40  

6 banquettes de bois blanc doré en plusieurs endroits couvertes de toile rouge garnies dedans 
de plume 

30  

1 table à jouer de bois doré garnie d’un tapis vert cloué de clous dorés 3  
1 autre table de bois de noyer façonné dorée en plusieurs endroits, comme telle quelle 3  
Grande chambre à l’italienne 0  
1 bureau de marqueterie garni d’un dessus de même et de plusieurs tiroirs doré aux extrémités 40  
2 guéridons de bois argenté, comme tels quels 16  
Cabinet joignant lad. grande chambre 0  
1 grand fauteuil de commodité garni de brocart à fond blanc et fleurs bleues, et 4 petits 
banquettes de bois doré garnies de toile bleue 

20  

1 petite écritoire de bois peint façon de marqueterie posée sur un pied en forme de guéridon 4  
Cabinet doré 0  
1 grand miroir à glace de Venise de 26 pouces de haut et de 18 de large garni de son chapiteau 
et bordure de glace aussi de Venise enrichi de plaques de cuivre doré et argenté 

80  

1 table de bois marqueté et 2 guéridons de bois de noyer tels quels 8  
1 fauteuil de commodité garni d’une dentelle d’or et d’argent et d’un brocart à fleurs or 12  
1 Christ de bois de Sainte-Lucie posé sur sa croix de même bois 44  
1 bureau de bois d’olivier à filets d’étain garni de six tiroirs et 2 guéridons pareil 55  
Chambre blanche attenante 0  
6 chaises et 6 fauteuils de bois noirci façon de la Chine couverts de paille fine couverts de leurs 
carreaux de taffetas rouge garnis de petites couvertures de toile peinte 

24  

1 petite table de bois de poirier noirci telle quelle 0 40 
1 grille de fer poli 0 50 
Chambre des bains 0  
1 feu de fer comme tel quel 0 10 

                                                 
27 Article rayé « comme étant compris au récolement ». 
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12 chaises et 6 tabourets de bois de noyer à colonnes torses couverts de moquette 18  
6 feuilles de paravent garnies de toile peinte 15  
1 paire de chenets à pommes de cuivre jaune 8  
Grand garde-meuble 0  
1 grande armoire à quatre guichets fermant à clef 15  
Dans laquelle armoire s’est trouvé un « emmeublement » de velours rouge cramoisi en broderie 
or et argent fin doublé de petit brocart à fleurs et fond d’or consistant en quatre rideaux, quatre 
cantonnières, le fond, dossier, la courtepointe de satin pareil à la doublure des rideaux, trois 
pentes de dehors, trois soubassements, les pommes, la tapisserie faisant le tour d’une alcôve 
consistant en 2 pièces, la pente de lad. alcôve, 8 sièges ployants et 4 fauteuils de même velours 
et broderie et quatre bouquets de plume et leur aigrette, les housses desd. sièges, fauteuils et lit 
de taffetas rouge cramoisi garni d’un petit mollet faux, et lesd. lit, tapisserie et sièges garnis de 
campanes aussi en broderie or et argent 

2000  

1 couche à hauts piliers de bois de chêne garnie de son enfonçure, sommier de crin, un lit et 
traversin de coutil rempli de plumes, un matelas de futaine rempli de laine 

45  

[nouvelle vacation] 0  
1 petit « emmeublement » consistant en 1 lit de 4 pieds et ½ de large sur 8 et ½ de hauteur, sa 
voir la garniture dud. lit de brocart à fleurs d’or, les pentes de dehors, quatre cantonnières et les 
trois soubassements par carrés, quatre rideaux de brocart à fond brun et fleurs d’or et oiseaux, 
le fond en impérial, le dossier, la courtepointe piquée où sont les chiffres de son altesse, les 
pentes de dedans, les doublures des rideaux et cantonnières, fourreaux de piliers le tout de 
satin bleu, quatre pommes de lit, quatre bouquets de plumes de plusieurs couleurs et leurs 
aigrettes blanches, les housses de 6 sièges ployants à jour carré de brocart au milieu à fond brun 
et un tour de brocart bleu et or faisant la bordure, le tout garni d’une dentelle or et argent fin, 
la housse dud. lit de taffetas rayé de différentes couleurs et les housses de même taffetas desd. 
sièges ployants 

1000  

1 autre « emmeublement » de gaze de Venise à fleurs de soie consistant en six rideaux, le fond 
à l’impériale, le dossier, la courtepointe, trois soubassements, la tapisserie de l’alcôve et de 
prie-Dieu consistant en 9 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut, 12 sièges ployants de pareille 
gaze garnis d’une dentelle d’or faux avec les écharpes de taffetas incarnat aussi garni par le bas 
d’une grande dentelle d’or faux 

600  

1 tapis de toile indienne contenant 5 aunes de long ou environ 40  
1 brasier de cuivre et fer blanc garni de sa poêle de cuivre rouge 15  
Les housses de 6 banquettes de brocatelle de Messine à fond blanc et fleurs rouge et 4 autres 
petites banquettes de tapisserie au point à fond blanc et les fleurs de grenade, le tout garni 
d’une frange d’or de Boulogne 

50  

1 tenture de tapisserie d’haute lisse où est représenté l’histoire de Diane des galeries du Louvre, 
consistant en 18 aunes de cours sur 3 aunes de haut, laquelle tenture […] appartient à monsieur 
le duc de Sully qui l’a prêtée à Mme la duchesse de Verneuil 

0  

1 tenture de tapisserie de brocatelle de Messine à fond jaune, les fleurs rouge rebrodée de blanc 
et les bordures à fond blanc et fleurs vertes rebrodées de jaune garnies d’une toile verte, 
contenant 8 pièces sur 2 aunes ¾ de haut et 12 housses de sièges ployants de pareille brocatelle 
garni d’un petit mollet d’or faux 

400  

1 « emmeublement » de moire feuille morte consistant en 1 lit de 6 pieds de large et 9 pieds de 
haut, de quatre rideaux, quatre cantonnières à bandes de tapisserie point d’Angleterre, comme 
aussi les pentes et soubassements, et les housses de 12 sièges ployants, le fond à l’impérial, le 
dossier, la courtepointe, fourreaux de piliers, le tout d’une toile à fond d’or, les fleurs de soie 
blanche avec les quatre pommes, les quatre bouquets de plumes de soie de plusieurs couleurs, la 
tenture de tapisserie de pareille moire enrichie de pareilles bandes,et le tout garni d’une petite 
campane de broderie d’or et soie […] avec la housse de taffetas vert dud. lit et des sièges 
ployants […] led. « emmeublement » a été fait et travaillé par mad. dame duchesse de Verneuil 
et ses demoiselles 

1400  

2 couvertures de taffetas blanc et rouge piqué garnies de dedans de ouate 18  
1 tapis de Messine de plusieurs couleurs 8  
1 tenture de cuir doré de Flandre à fond blanc contenant 24 aunes de cours sur 3 aunes de 
haut, consistant en 10 pièces 

400  

1 carreau d’église de velours rouge cramoisi garni d’un petit galon d’or et d’argent faux 8  
1 tenture de tapisserie d’haute lisse d’Amiens représentant des couronnes et des ovales, les 
bordures à fond rouge consistant en 6 pièces de 3 aunes de haut et 19 aunes de cours 

250  



XXII – hôtel de Sully 

 738 

8 feuilles de paravent façon de la Chine 9  
1 tapis « persien » contenant 5 aunes de long sur 2 aunes et ½ de hauteur, comme tel quel 30  
24 bandes de tapisserie à bouquets 20  
1 carreau d’église de velours cramoisi garni d’un petit galon et glands d’or faux 20  
Autre garde-meuble attenant celui ci-dessus 0  
10 matelas de toile remplis de laveton 30  
[nouvelles vacations] 0  
Vaisselle d’argent28 0  
2 cadenas garnis chacun d’un couteau, cuillère et fourchette, 11 assiettes, 1 aiguière découverte, 
1 bassin ovale, 1 soucoupe, le tout d’argent vermeil doré [56 marcs] 

1680  

3 grands bassins, 3 aiguières, 3 flambeaux, 3 petites assiettes, [12] petites assiettes, 12 cuillères, 
12 fourchettes, 6 couteaux, 2 salières, 2 petits plats, 6 assiettes moyennes, le tout d’argent blanc 
poinçon de Paris [pesant 152 marcs 4 onces] 

3990  

[vêtements] 0  
Suite de la vaisselle d’argent 0  
1 bassin à barbe, 2 pots de chambre, 2 petits chandeliers, le tout d’argent blanc poinçon de 
Paris [pesant 13 marcs 6 onces] 

385  

[monnaies] 0  
2 caisses et 1 cassolette d’argent [pesant 29 marcs 4 onces] 855 10 
2 pots à bouquets d’argent poinçon de Paris [pesant 18 marcs 2 onces] 529 5 
1 grande coquille soutenue par un triton ayant un petit cupidon au-dessus tenant en ses mains 
les armes dud. seigneur, le tout d’argent d’Allemagne [pesant 11 marcs 2 onces] 

225  

1 grande paire de chenets et les garnitures de la grille, le tout d’argent blanc poinçon de Paris 
aux armes de mond. seigneur et de Mme mi-partie [pesant 59 marcs] 

1711  

9 flambeaux carrés, 6 aiguières, 1 porte « baillon », 1 vinaigrier, 1 coquemar, 1 pot couvert, 1 
cafetière, 2 sucriers, 3 gobelets, 5 colliers de différentes grandeurs, 70 assiettes, 18 cuillères, 32 
fourchettes, 1 tire moelle, 2 manches de couteaux, le tout d’argent blanc poinçon de Paris [251 
marcs] 

6902 10 

1 soucoupe d’argent vermeil doré aux armes dud. seigneur [3 marcs 4 onces] 101  
1 coquemar, 1 soleil et sa mouchette d’argent aux armes de feu M. le duc de Sully et de mad. 
dame mi-partie, 1 marmite et son couvercle et 1 vinaigrier d’argent aux armes dud. seigneur 
duc de Verneuil et de mad. dame mi-partie [23 marcs] 

621  

[nouvelle vacation] 0  
Orangers 0  
21 orangers buissons en caisses peintes, 3 gros lauriers roses aussi en caisse peintes, savoir 
deux rouge et un blanc, 2 petits myrtes en vases de faïence 

1200  

Totaux 72393 330 

TOTAUX 72420  

                                                 
28 Prisées assistées par Antoine Baudry, marchand orfèvre, rue Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul. 
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5 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire des biens de « feue très haute et très 

puissante princesse Mme Charlotte Séguier, duchesse de Verneuil, à son décès veuve de très haut et très 

puissant prince Mgr Henry de Bourbon, duc de Verneuil, pair de France, chevalier des ordres du roi, 

gouverneur du Languedoc, et auparavant de très haut et très puissant seigneur Mgr Maximilien François de 

Béthune, duc de Sully, pair de France, prince souverain d’Henrichemont et de Boisbelle, marquis de Rosny et 

autres lieux », à la requête de sa fille Marguerite Louise de Béthune, duchesse du Lude, et de ses petits-fils 

Maximilien Pierre François Nicolas de Béthune, duc de Sully, et Maximilien Henry de Béthune, chevalier de 

Sully. 

[Archives nationales, Minutier central : CXIII, 206, 9 juin 1704] 

 

Description Livres Sols 
Fourrière 0  
[bois] 0  
Cuisine 0  
1 crémaillère, 2 chenets, 2 pelles dont une rompue, 1 tenaille, 2 hâtiers, 1 bourdon, 4 broches 
dont une à main, 1 tournebroche garni de ses chaînes, cordes, poids de pierre, 2 lèchefrites 
dont une grande et une moyenne, 3 poêles, deux grandes et une petite, 1 trépied, 1 gril, 1 
couperet, 2 couteaux à hacher, 2 autres à trancher, 1 autre gril, le tout de fer 

30  

4 écumoires, 2 chaudrons dont un grand et l’autre petit, et 1 poêlon, le tout de cuivre jaune 9  
7 marmites de cuivre rouge dont deux grandes avec leur pied de fer, deux moyennes et les 
autres petites sans pied, garnies de leur couvercle de pareil cuivre, 2 poissonniers dont un 
moyen et l’autre petit, 7 casseroles dont deux petites à queue et les autres rondes de différentes 
grandeurs, 1 passoire, 3 tourtières de différentes grandeurs garnies de leur couvercles,  
« poupetonnière », 1 coquemar, 1 grande chaudière, le tout aussi de cuivre rouge, lad. 
chaudière garnie de son pied de fer, 1 autre casserole, 1 autre tourtière, 1 chaponnière et 1 
petite marmite aussi de pareil cuivre  

80  

1 table de cuisine de bois de chêne, 2 bancelles, 2 autres tables, 2 [ ?] 10  
Garde-manger 0  
1 table de bois de sapin posée sur deux tréteaux, 1 petite bancelle, 4 ais servant de tablettes et 
2 râteliers 

0 20 

1 mortier de pierre avec son pilon de bois, 1 cuillère à pot, 1 autre cuillère à pot de cuivre 0 40 
Salle à manger du commun 0  
1 table de bois de chêne et 2 bancelles, 2 vieilles armoires, dont une à six guichets garnie de 
trois serrures fermant à clef, et l’autre à deux guichets garnis d’une serrure fermant à clef posée 
sur deux tréteaux 

9  

Office 0  
1 petit chenet, 1 pelle, 1 écumoire et 2 petits tripiers, le tout de fer 0 20 
1 fontaine à clarifier de cuivre rouge garnie de sa platine, couvercle et robinet, 5 poêles à 
confiture, 1 poêlon, 2 écumoires et 1 seringue à massepain, le tout de cuivre rouge (…) avec 1 
four à massepain de pareil cuivre  

90  

2 flambeaux de cuivre jaune 0 40 
3 tables, dont deux longues sur tréteaux et une octogone sur son châssis, 1 armoire à mettre 
pain à quatre guichets, 1 autre armoire basse aussi à quatre guichets, 4 planches servant de 
tablettes, 1 mortier de pierre sur son pied de bois et son pilon aussi de bois, 1 petite table à 
couper le pin 

12  

1 égouttoir de cuivre rouge 0 40 
3 pots d’étain commun, l’un de pinte l’autre de chopine et l’autre de demi setier 0 40 
Salle où mangent les officiers 0  
1 armoire à deux volets garnie d’une serrure fermant à clef de bois de chêne et sapin, 2 tables 
dont une de vieux de bois de noyer (sic) et l’autre de sapin, 4 autres tables aussi de bois de 
sapin de différentes grandeurs dont une sans pied, 1 coffre de bahut à vaisselle 

18  

9 corbeilles d’osier argenté et 35 gobelets et tasses de verre et faïence 15  
[nouvelle vacation] 0  
Remises 0  
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[3 voitures : 2 000 livres] 0  
Grande écurie 0  
[6 chevaux : 2 700 livres] 0  
1 grand coffre à [ ?] de bois de chêne 8  
1 matelas de bourre, 1 traversin et 1 vieille couverture, 1 autre matelas de bourre, 1 traversin 
de coutil rempli de plumes, 1 vieille couverture de laine verte (…) avec 2 échelles de bois 

16  

Greniers 0  
[foin et avoine] 0  
Entresol à la chambre dud. sieur Buguet, contrôleur 0  
2 chenets, pelle et pincette de fer 3  
1 petite couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, deux matelas dont l’un de 
bourrelavisse couvert de toile rayée et l’autre de laine couvert de futaine blanche, un traversin 
de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine blanche le tour dud. lit de vieille 
brocatelle fils et laine 

60  

5 chaises de vieux bois de noyer à l’antique dont quatre couverts de serge rouge et l’autre 
moquette, 1 table aussi de bois de noyer sur son pied carré, 1 saloir de bois de chêne, 1 autre 
saloir aussi de bois de chêne et la quantité de 10 aunes ou environ de vieille tapisserie de 
Bergame en plusieurs morceaux 

16  

Chambre dud. sieur Charpentier concierge 0  
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, deux matelas de laine couverts de futaine, un 
traversin de coutil remplis de plumes, une couverture de laine rouge, le tour dud. lit à pentes, 
rideaux, bonnes grâces, cantonnières, soubassement de serge rouge à franges et molets de soie 
aussi rouge, et 6 chaises et 1 fauteuil de bois de noyer à l’antique couvert de serge aussi rouge 
usée 

130  

2 petits guéridons de bois façon de la Chine 0 40 
Chambre dud. S.r Delaforest, chef de paneterie 0  
2 chenets de fer garnis chacun de pomme de cuivre jaune, une pelle et pincette aussi de fer 0 20 
1 table de bois noirci sans tiroir, 1 autre table de bois de chêne aussi sans tiroir, 3 fauteuils à 
l’antique de différents bois couverts de toile et tapisserie, 2 chaises couvertes l’une de serge 
rouge et l’autre de moquette, 2 sièges ployants et 1 autre chaise couverte de moquette, 4 
feuilles de paravent couvertes de vieille serge verte 

10  

1 couche à bas piliers garnie de son enfonçure paillasse trois matelas de bourre et laveton 
couverts deux de futaine et l’autre de toile, un traversin de coutil rempli de plumes, deux 
couvertures de laine blanche dont une brûlée par le bout, le tour dud. lit de vieille serge verte 
garni de galons de soie 

36  

1 chaise de bois de noyer couverte de tapisserie de point à la turque 6  
Chambre des garçons de cuisine et d’office 0  
1 couche à bas piliers garnie de son enfonçure paillasse deux matelas remplis de bourre 
couverts de toile un traversin rempli de plumes une couverture de laine rouge 

18  

1 autre couche garnie de sangle avec une paillasse un matelas de bourre couvert de futaine un 
traversin de coutil rempli de plumes deux vieilles couvertures de laine blanche, 1 table de vieux 
bois, 1 chaise, 2 fauteuils et 1 tabouret couvert de vieille moquette et toile 

15  

Chambre dud. Sr Chardon, écuyer de cuisine 0  
1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de 
laveton couverts de futaine un traversin de coutil rempli de plumes deux couvertures de laine 
blanche, le tour dud. lit à pentes rideaux bonnes grâces cantonnières de vieille serge rouge 
garnis de galons et franges de même couleur, 1 vieille table de bois de sapin, 1 fauteuil à 
l’antique couvert de cuir rouge, 1 chaise couverte de vieille tapisserie à l’aiguille 

45  

Chambre des valets de pied 0  
1 couche à bas piliers garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de bourre et laveton 
couverts de toile et futaine un traversin de coutil rempli de plumes une couverture de vieille 
laine rouge dans laquelle couche le nommé Boucher 

16  

1 autre couche à bas piliers aussi garnie de son enfonçure une paillasse deux matelas de bourre 
et laveton un traversin de coutil rempli de plumes deux couvertures de laine blanche, dans 
lequel lit couche Boucher le jeune 

20  

1 autre couche à bas piliers dans laquelle couche le nommé Legrand, garnie de son 
enfonçure paillasse deux matelas de bourre couverts de toile un traversin de coutil rempli de 
plumes deux couvertures de vieille laine blanche 

18  

2 tables de vieux bois de hêtre, 6 tant chaises que fauteuils, 2 tabourets et 2 sièges ployant 3  
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couverts de cuir et moquette et toile, 1 autre chaise de bois blanc garnie de paille 
Chambre du frotteur 0  
1 lit de sangle garni d’une paillasse, un matelas de laveton couvert de toile et futaine un 
traversin de coutil rempli de plume deux couvertures de laine blanche dont une vieille et usée, 
2 chaises à l’antique couvertes l’une de serge rouge et l’autre de cuir aussi rouge, 1 vieille table 
de bois de hêtre et 1 bancelle 

20  

Chambre au linge 0  
1 bas d’armoire à deux guichets garnis d’une serrure fermant à clef, 2 fauteuils dont un à 
l’antique couvert de vieille moquette l’autre de bois de noyer garni de paille, 1 chaise aussi à 
l’antique et 1 tabouret couvert de vieille moquette 

3  

1 alambic de cuivre rouge garni de son fourneau de fer et 1 tripier de fer 10  
Chambre du postillon 0  
1 couche à bas piliers garnie de son enfonçure une paillasse deux matelas remplis de 
bourrelavisse couverts l’un de futaine et toile, et l’autre de toile à petits carreaux, une 
couverture de vieille laine rouge, 1 table de vieux bois de noyer, 1 chaise et 3 tabourets 
couverts tant de toile que de moquette 

18  

Chambre du col[?] 0  
1 couche à bas piliers garnie de deux matelas de laveton couverts de toile, un traversin de 
coutil rempli de plumes, une couverture de laine jaune 

15  

Chambre du sieur Delanselières, écuyer de Mgr le duc de Sully 0  
2 chenets de fer garni chacun de cuivre jaune une pelle et pincette aussi de fer 0 30 
1 couche à hauts piliers garnie d’une paillasse un traversin de coutil rempli de plumes deux 
couvertures de laine blanche, le tour de lit composé de deux rideaux et deux bonnes grâces de 
vieux damas rouge le dossier de pareil damas le fond de toile et la courtepointe de taffetas 
rouge, prisé avec 2 matelas de bourrelavisse couverts de toile et futaine 

100  

1 fauteuil et 5 sièges pliants (…) avec autre petit fauteuil aussi couvert de moquette et 1 chaise 
de commodité couverte de brocatelle 

15  

22 aunes ou environ de cours en plusieurs pièces tendues tant dans la chambre que dans le 
cabinet joignant icelle tapisserie de Bergame 

22  

[nouvelle vacation] 0  
Chambre du sieur Gérard valet de chambre 0  
1 matelas de bourlavisse couvert de futaine 12  
1 armoire à deux guichets de bois de chêne avec 7 à 8 aunes de tapisserie de Bergame faisant le 
cours de lad. chambre 

16  

Chambre de monsieur l’aumônier29 de feu S.A. 0  
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de bourlavisse une 
couverture de laine blanche un traversin de coutil rempli de plumes, le tour dud. lit en housse 
de serge rouge, 3 autres couvertures de laine blanche, 9 tant chaises fauteuils que tabourets, 
couverts tant de serge que toile et moquette, 7 à 8 aunes de tapisserie de Bergame faisant le 
cours de lad. chambre 

66  

1 table de bois de hêtre, 1 morceau de tapisserie de Bergame servant de tapis, 2 chenets pelle 
et pincette de fer (…) avec 2 chevrettes aussi de fer 

0 40 

Chambre de Marie Champion femme de charge 0  
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de bourre couverts de 
futaine, un traversin de coutil rempli de plumes, deux couvertures de laine l’une rouge et 
l’autre verte, le tour de lad. couche en housse de serge de Mouy rouge, 1 table de bois de 
chêne, 1 coffre carré couvert de cuir noir à bande de bois, 1 fauteuil couvert de moquette 

50  

Chambre du Suisse 0  
1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure une paillasse un  matelas un traversin de 
coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, le tour dud. lit de serge verte, 1 table 
de bois, 8 chaises ou fauteuils couverts de vieux cuir serge et toile, 10 aunes ou environ de 
cours de vieille tapisserie de Bergame en plusieurs morceaux, 2 mousquetons et 3 pertuisanes 

30  

Infirmerie 0  
Deux chenets, une pelle et tenaille le tout de fer, lesd. chenets garnis chacun d’une pomme de 
cuivre jaune 

0 20 

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de bourre couverts de 
toile, un traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, le tour dud. lit 

30  

                                                 
29 Bazille Doumal, prêtre. 
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en housse de serge rouge, 1 chaise de commodité de pareille serge, 1 couche à bas piliers 
garnie de son enfonçure paillasse deux matelas de bourre, une couverture de laine blanche, un 
traversin de coutil rempli de plumes, une couverture de laine blanche, 2 fauteuils dont un de 
bois et l’autre couvert de toile, 1 chaise, et 1 vieille table 
Chambre des damoiselles de feu Sad. A. 0  
1 grille deux chenets à pommes de cuivre, pelle et tenailles de fer 4  
1 table et 2 guéridons de bois de noyer, 4 chaises de bois peint en rouge garnies de paille, 1 
coffre de bahut carré couvert de cuir rouge garni de sa serrure fermant à clef, 1 cassette de 
velours rouge garnie de petits galons d’or fin et 1 armoire à deux battants de bois de noyer et 
chêne 

24  

1 matelas de bourlavisse servant de sommier 10  
3 grands rideaux de fenêtres de toile ouvrée avec leurs tringles et anneaux, lesd. rideaux 
composés de nappes (…) avec 1 morceau de serge rouge servant de tapis 

12  

Antichambre de l’appartement de feue Sad. A. du côté du petit escalier 0  
1 lit de sangle garni de deux matelas l’un de laine et l’autre de bourlavisse couverts de futaine, 
un traversin de coutil rempli de plumes deux couvertures de laine blanche un pavillon de serge 
verte et 1 portière de moquette 

60  

1 grille à quatre branches une pelle et tenailles le tout de fer 0 50 
1 cuvette de cuivre rouge 9  
1 table de bois de sapin sur son pied pliant 0 20 
1 table avec son tapis de Turquie 10  
1 tenture de tapisserie de cuir doré contenant 102 peaux 60  
10 chaises de bois de noyer garnies de crin couvertes de toile avec leurs housses de toile [à] 
carreaux, 4 tabourets pareils, 2 autres tabourets couverts de tapisserie à la Turque, et 1 vieux 
fauteuils de bois de noyer couvert de vieux velours 

50  

1 porte battante de serge verte 0 40 
8 feuilles de paravent de 7,5 pieds de haut couvertes de serge à deux envers brune 12  
1 lit de sangle garni de deux matelas de bourre couverts de toile un traversin de coutil rempli 
de plumes, une couverture de laine rouge servant à coucher un valet de pied 

15  

Passage qui conduit à la chambre de feue Sad. A. 0  
6 feuilles de paravent de Flandres doublées de toile peinte 24  
4 tabourets de bois de noyer garnis de crin couverts de tapisserie de point à la Turque, 1 
banquette de pareil bois couverte de damas bleu, 2 petites tables de bois et 2 tableaux peints 
sur toile au-dessus des portes et 1 autre tableau représentant des fleurs dans sa bordure de bois 
noirci 

14  

Chambre de S.A. 0  
1 table de marbre de portor sur son pied de bois sculpture doré 75  
1 miroir de 38 pouces de glace de haut sur 28 pouces de large à bordure et chapiteau aussi de 
glace 

100  

2 bras de cuivre doré servant de chandeliers 20  
1 bureau de marqueterie et écaille tortue 120  
1 pendule faite par Gilles Martineau dans sa boite de marqueterie à pilastres de cuivre doré 150  
1 gradin de bois doré 0 100 
1 dessus de cheminée de glace à petite bordure de cuivre doré lad. glace de 47 pouces de large 
sur 21 de haut 

50  

9 consoles de bois doré 45  
2 urnes à côté de la cheminée de porcelaine : 20 livres 0  
2 autres urnes plus petites aussi de porcelaine : 6 livres 0  
2 cornets, 3 urnes dont une blanche, 6 petits godets, et 4 plus petites urnes 0  
1 tenture de tapisserie de damas bleu consistant en 11 aunes de cours sur 3 aunes de haut, 1 lit 
de pareil damas garni de sa couchette avec son enfonçure un sommier de crin lit de coutil 
rempli de plumes, un matelas de laine couvert de futaine un traversin aussi de coutil rempli de 
plumes une couverture de Marseille une autre couverture de satin à la Turque, 1 sofa, 6 pliants 
le tout de bois doré remplis de plumes et couverts de pareil damas, 1 portière de damas bleu, 
le tout garni de galons molets or fin et faux, quatre pommes de lit de plumes blanches avec 
leurs aigrettes 

700  

4 chaises de bois doré garnies de crin couvertes de brocart bleu, 1 confessionnal de bois de 
noyer couvert de brocart or et noir et bandes de velours bleu 

50  

2 rideaux de taffetas à carreaux de 3,5 aunes de haut avec leurs tringles de fer et anneaux 56  
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Cabinet doré 0  
1 bureau d’ébène grise garni de filets d’étain son gradin à tiroirs et 2 guéridons pareils 20  
1 miroir à bordure de glace de 26 pouces de large sur 20 de haut 50  
1 table de bois de noyer couverte de drap vert 8  
1 autre petite table de bois de merisier couverte de panne verte garnie d’un galon d’or 12  
1 autre petite table en écritoire de bois noirci avec un dessus de maroquin et une petite 
bordure de marqueterie (…) avec 2 petits guéridons 

8  

2 chaises de canevas 6  
2 rideaux de taffetas blanc de 3 aunes de haut (…) avec leurs tringles et anneaux 27  
1 fauteuil de commodité de bois doré sculpté garni de crin couvert de point à la Turque 20  
1 grand sofa de 6 pieds de long, 6 chaises et 4 tabourets le tout de bois doré garni de crin et 
couverts de satin bleu brodé des Indes et d’un petit galon d’argent 

200  

2 petits bras de cuivre doré 15  
2 tringles de porte 0 20 
Grande chambre 0  
6 fauteuils, 8 pliants de bois doré, les fauteuils garnis de crin et les pliants de plumes couverts 
de toile 

100  

1ère antichambre du côté du grand escalier 0  
1 table de marbre de rapport avec son pied de bois noirci 18  
4 banquettes et 4 tabourets de bois noirci aux extrémités garnis de crin couverts de toile aurore 
(…), 1 fauteuils couvert de vieux velours couleur de feu 

45  

[nouvelle vacation] 0  
Antichambre de la chambre à l’italienne 0  
1 table de bois peint garnie de deux tiroirs à pommes et filets argentés sur son pied et 2 
guéridons de pareil bois pommes et filets 

12  

1 autre table de bois de noyer et 2 petits guéridons de pareil bois 4  
4 banquettes et 2 tabourets de bois doré et blanchi garnis de plume couverts de toile avec leur 
housse de brocatelle de Turin et de franges d’or faux, 2 portières de 3 lés chacune de pareille 
brocatelle avec leurs tringles et anneaux 

160  

3 rideaux de taffetas rayé vert et blanc de 4 lés chacun avec leurs tringles et anneaux de fer 36  
2 chaises de cannes 6  
Chambre à l’italienne 0  
1 table de marbre sur son châssis de bois sculpture doré et 2 guéridons de marqueterie dorés et 
argentés aux extrémités 

100  

2 fauteuils de commodité et 4 chaises de bois doré garnis de crin couverts savoir deux desd. 
chaises de brocart à colonnes et les autres de toile, et le tout avec des housses de tapisserie de 
point à la Turque avec des franges d’or faux 

120  

1 fauteuil de bois doré garni de crin couvert de toile avec sa housse de velours bleu découpé 
de brocart d’or et d’argent fin avec des franges molets d’or faux 

20  

3 autres fauteuils de bois aussi doré garnis de crin couverts de toile avec leurs housses de 
brocart or et argent à bandes de tapisserie  

60  

1 lit de repos de bois façon de la Chine garni de deux matelas dont un de crin et l’autre de 
laine couvert de brocart et bandes de tapisserie deux traversins de coutil rempli de plumes 
couverts de pareille étoffe et 1 carreau couvert de velours rouge 

40  

2 tabourets de bois aussi doré garnis de crin couverts de toile avec leurs housses de brocart 
vert rouge et argent garnis de franges fausses 

20  

1 lit d’ange de bois façon de la Chine les piliers dorés garni de son enfonçure paillasse lit et 
traversin de coutil remplis de plumes, un matelas de laine couvert de futaine le tour dud. lit 
consistant en huit rideaux et deux dossiers et une courtepointe de gaze à fleurs brodées garnis 
de dentelles or et argent fin et faux, 8 aunes ou environ de cours de tapisserie de pareille gaze, 
12 sièges pliants de bois doré garnis de pl[?]couverts de toile avec leurs housses de pareille 
gaze et garnis aussi de dentelles or et argent fin, et de leurs housses de taffetas d’Avignon 

400  

2 rideaux de damas blanc de 4 lés chacun garnis de franges et molets d’or faux, et 1 autre 
rideau de taffetas des Indes à carreaux (…) avec leurs tringles de fer 

60  

Petit cabinet à côté 0  
1 petit lit de repos à deux dossiers de bois doré garni et avec un matelas, et deux traversins, 2 
chaises et 4 tabourets aussi de bois doré garnis de crin avec leurs housses de petit velours 
ciselé bleu et blanc garnis de frange et molets d’or faux, 2 rideaux de taffetas à carreaux bleu et 
blanc avec leurs tringles et anneaux 

70  
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3 panneaux à bordures de bois doré composés de 40 carrés de glace 100  
Alcôve de la chambre à l’italienne 0  
2 autres panneaux aussi à bordures de glace composés de 104 carreaux de glace 250  
Chambre à l’italienne 0  
1 moyen cabinet de la Chine avec ses tiroirs sur on pied de bois doré 300  
Sur led. cabinet : 0  
5 pièces d’argent d’Allemagne de différentes grandeurs représentant deux petites femmes, un 
cheval, un lapin, un fruit qui est une orange 

120  

1 vase d’améthyste cassé garni d’or par le pied 50  
8 pièces de porcelaine blanche de différentes manières et grandeurs représentant une pagode, 
quatre lions, deux petits gobelets et un petit pot à thé 

6  

Sur la cheminée : 0  
8 pièces de porcelaine blanche de différentes manières et grandeurs savoir quatre pagodes 
deux grandes et deux petites, deux lions et deux autres animaux 

12  

1 grand vase d’argent d’Allemagne en forme de coquille soutenu par un triton marin 150  
1 petit vase en forme de gondole aussi d’argent d’Allemagne 30  
1 autre plus petit vase aussi en forme de gondole pareillement d’argent d’Allemagne 20  
1 taureau d’argent doré d’Allemagne 40  
1 satyre d’argent d’Allemagne doré portant un globe 30  
2 vases pareillement d’argent d’Allemagne même grandeur et figure 36  
Sur la corniche d’en haut : 54 pièces de faïence tant urnes bouteilles calebasses, rouleaux 
cornets que jades 

20  

Sur la corniche dud. cabinet : 4 bouteilles de cristal garnies d’argent doré 40  
1 vase d’agate d’Allemagne garni d’argent doré et émaillé 30  
3 petits coffres d’ambre, 1 autre petit coffre de jais30, 1 petit cabinet aussi de jais, 2 grands 
vases de terre ciselée du Portugal, 2 autres plus vases [sic] aussi de terre ciselée, 1 petite tasse de 
pareille terre 

6  

7 petits vases d’agate cristal et composition de différentes grandeurs et manière, 1 autre 
d’ambre garnis savoir cinq en or, et trois en argent 

40  

30 petites pièces de porcelaine compris un vinaigrier plus grand 6  
1 petit cabinet de la Chine garni de ses tiroirs 15  
1 cabinet grand d’ébène garni d’agate, lapis, jaspes amatis, cornalines et colonnes de cristal de 
roche sur son pied de bois doré 

200  

Grand cabinet doré 0  
1 cassette de la Chine posée sur son pied de bois doré 80  
1 coffre d’Angleterre posé aussi sur son pied de bois doré 60  
1 cabaret de la Chine garni d’une jade et d’un pot à thé de couleurs quatre gobelets et quatre 
soucoupes aussi de porcelaine de couleurs, quatre tasses et quatre soucoupes de porcelaine 
bleu blanche et grise en dessous, deux tasses à sucre de porcelaine bleu et blanche, et un autre 
petit pot à thé de porcelaine grise garni d’or (…) n° 1 

60  

1 grand cabaret de la Chine sur son pied garni d’un petit plateau de laque rouge sur lequel sont 
quatre tasses et quatre soucoupes bleu et blanche, un pot à thé de porcelaine grise deux 
gobelets et deux soucoupes de porcelaine bleu et blanche deux boites à sucre couvertes (…) 
n° 2 

45  

1 petit plateau de laque rouge sur lequel sont quatre gobelets de porcelaine blanche, quatre 
soucoupes aussi de porcelaine de couleur, et un pot couvert de porcelaine blanche garni 
d’argent doré n° 3 

20  

2 boites de verni de la Chine dont une ronde verni noir, et l’autre verni rouge à huit pans, et 1 
petit cabinet de verni de la Chine noir n° 4 

24  

3 plateaux de la Chine dont un rond et deux carrés, 1 boite de porcelaine couverte, 2 tasses de 
porcelaine blanche à café, 2 pagodes de porcelaine de couleurs sur un tronc, 1 pot à thé et sa 
jatte de porcelaine de couleur, 2 petites marmites aussi de porcelaine, 1 petite tasse en coquille 
de porcelaine et 1 autre pareille cassée, 2 petits plateaux aussi de porcelaine, n° 5 

40  

1 grosse urne de porcelaine cassée, 2 autres plus petites urnes de porcelaine à pans, 1 grande 
jatte de porcelaine fêlée, et 2 grands vases de faïence à pans cassés (…) n° 6 

30  

2 urnes de porcelaine bleu et blanche dont une n’a pas de couvercle, 1 grande bouteille à 
fleurs, 2 rouleaux de moyenne grandeur, 4 jattes dont deux grandes et deux petites (…) n° 731 

120  

                                                 
30 « jets » 
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[nouvelle vacation] 0  
2 moutardiers de porcelaine bleu et blanche garnis d’argent, 2 petits vinaigriers, 2 coquetiers 
dont l’un cassé, 2 petites urnes avec leur couvercle, 2 petits [ ?], 4 petites pagodes, 3 oiseaux, 2 
petits lions et 1 pagode le tout aussi de porcelaine de différentes couleur n° 8 

20  

3 petites jattes de porcelaine dont une cassée l’une blanche et l’autre bleue et blanche, 2 
drageoirs l’un de couleur et l’autre blanc, 2 autres petits drageoirs aussi de porcelaine bleue et 
blanche, 2 drageoirs carrés aussi de porcelaine de couleurs, 2 autres de forme ovale, 6 petits 
[sic] dont un cassé, 10 petites tasses dont deux à jours, 1 tasse et une soucoupe de porcelaine 
grise n° 9 

15  

1 plateau de la Chine avec quatre gobelets et quatre soucoupes de porcelaine bleue et blanche 
(…) n° 10 

10  

1 tasse à deux anses le tout d’ambre garnie de cuivre doré (…) n° 11 3  
3 boites de laque rouge l’une grande deux plus petites l’une desquelles n’a point de couvercle 
et 2 petits pieds aussi de laque l’un noir et l’autre rouge n° 12 

10  

1 petite cave de filigrane de vermeil doré 20  
Sur la corniche du cabinet doré du côté du grand escalier 0  
4 bouteilles en hauteur de porcelaine dont une cassée, 2 petits rouleaux dont un aussi cassé, 5 
pagodes, 7 tasses tant grands que petites dont deux de cassées, 2 petits coquetiers dont un 
pareillement cassé le tout aussi de porcelaine, 4 grandes tasses de terre ciselée dont trois sont 
cassées, 2 petits vinaigriers aussi de porcelaine, 2 vases de verre dont un cassé garnis de cuivre 
doré 

30  

Sur la corniche suivante 0  
2 grands vinaigriers, 1 petit rouleau, 2 autres petits vinaigriers, 1 bouteille de porcelaine cassée, 
1 soucoupe avec son couvercle de terre d’Italie, tout le reste de porcelaine, 4 vases de terre 
ciselée, 2 petites bouteilles rondes d’émail, 6 petites tasses aussi de porcelaine dont deux 
cassées 

32  

Sur la corniche de la cheminée 0  
1 grand lion de porcelaine blanche, 4 pagodes deux grandes et deux petites, 2 vinaigriers, 2 
bouteilles, 2 pots l’un garni d’argent doré et l’autre de cuivre, 2 tasses dont une cassée, le tout 
aussi de porcelaine et 2 vases de terre ciselée, 2 grands vases vert garni de cuivre doré, 2 
rouleaux aussi de porcelaine et 2 vases de terre ciselée lesd. quatre pièces aux deux coins 
de la cheminée 

100  

Sur la corniche ensuite 0  
2 animaux de verre garnis de cuivre doré, 2 urnes sans couvercle, 2 calebasses, 1 bouteille, 2 
pots à thé, 2 petits lions, 2 petits animaux, 1 pagode, 2 petits pots à anses, 3 tasses dont une 
cassée, 6 petits coquetiers et 1 petit jasmin, le tout de porcelaine, 1 petit pot à thé aussi de 
porcelaine, 4 tasses de terre ciselée dont une cassée 

70  

2 flacons de verre garnis de cuivre doré 20  
Sur la corniche suivante 0  
2 grands vinaigriers dont un cassé, 2 bouteilles, 2 cruches, 1 autre vinaigrier, 2 oiseaux, 2 autres 
plus petits oiseaux, 1 lion, 1 jasmin, 2 petites urnes, 4 petits fuseaux, 6 tasses tant grandes que 
petites, 3 petits drageoirs le tout aussi de porcelaine, 4 tasses de terre ciselée dont trois cassées, 
et 2 vases de verre garnis de cuivre 

50  

Sur les trois corniches du côté de la cour 0  
2 rouleaux dont un cassé, 2 petites calebasses aussi cassées, 1 petit pot à thé, 1 petit vinaigrier, 
4 petites tasses partie cassée, 4 petits coquetiers, 2 petites bouteilles, 1 animal, le tout de 
porcelaine, 2 vases de verre garnis de cuivre, 1 vase de verre garni d’argent, 1 autre vase de 
pierre, 1 tasse de corne garnie d’argent, 1 tasse de coquille cassée garnie de cuivre, 2 calebasses 
de verni noir, 2 petites bouteilles aussi de verni, 4 petits vases de terre ciselée dont deux cassés, 
2 petites bouteilles blanche d’émail dont une aussi cassée 

40  

Chambre de S.A. sur la cheminée 0  
1 grande urne cassée, 2 grandes bouteilles dont une cassé par le haut, 2 buires, 2 petites urnes 
les couvercles de cuivre doré, et 2 petits cornets le tout de porcelaine 

150  

4 vases de terre ciselée 0 100 
6 petits gobelets d’argent doré d’Allemagne dont les plus petits sont couverts 20  
A côté de lad. cheminée 0  

                                                                                                                                               
31 Prisées des porcelaines et bijoux assistée par Paul Vivant de Varenne marchand mercier joaillier (quai de 
l’Horloge du Palais). 



XXII – hôtel de Sully 

 746 

2 grosses urnes aussi de porcelaine 40  
2 autres urnes à pans aussi de porcelaine 10  
2 autres petites urnes sans couvercle, et 4 coquetiers dont deux cassés pareillement de 
porcelaine 

30  

2 gobelets et 4 autres petites urnes pareillement de porcelaine 20  
3 petits cabarets de laque rouge dont deux garnis de chacun quatre tasses, un gobelet et cinq 
soucoupes, l’autre garni d’un pot-pourri avec son couvercle un plateau rond aussi de laque et 
quatre [ ?] le tout de porcelaine 

25  

2 grandes tasses aussi de porcelaine de couleur garnies de cuivre doré, 2 soucoupes aussi de 
porcelaine de couleur, 2 boites à tabac aussi de porcelaine garnies de cuivre doré, 1 grande 
jatte à pans pareillement de porcelaine de couleur, 1 autre jatte avec son couvercle et son 
plateau encore de porcelaine de couleur, 1 grande tasse et sa soucoupe aussi de porcelaine, 1 
autre tasse, 2 petites urnes à pans et 2 petits plats aussi de porcelaine 

60  

1 pot à thé et 2 petites marmites d’argent des Indes 75  
2 boites de laque rouge et 2 petites boites de laque noir, et 1 tasse et 1 soucoupe de jais 
doublés d’argent 

24  

1 petite tablette de marqueterie à mettre livres et 12 volumes de livres de dévotion dont un 
saint Augustin in-quarto, et les autres in-octavo, in-douze reliés tant en maroquin qu’en veau, 
deux avec leurs couverts de camelot dont un garni d’un petit diamant enchâssé en or 

30  

1 grande boite de la Chine garnie de son couvercle 8  
1 porcelaine couverte 0 100 
1 carreau rempli de plumes couvert de vieux velours noir avec 1 sac de pareil velours et 1 
porte-carreau 

6  

1 petite urne de porcelaine blanche avec son couvercle, 2 petits coquetiers 30  
1 grand crucifix de buis posé sur sa croix d’ébène 100  
1  autre petit crucifix de bronze sur sa croix d’ébène 15  
3 petites urnes de porcelaine dont deux cassées, 2 petites tasses de porcelaine, 5 petits vases de 
cristal de roche de différentes grandeurs, 1 petite aiguière d’agate garnie d’or 

30  

6 consoles de bois doré 15  
[nouvelle vacation] 0  
1 tableau32 peint sur bois représentant la Sainte Famille dans sa bordure de bois doré 40  
1 autre tableau peint sur toile représentant un Ecce Homo dans sa bordure aussi de bois doré 40  
1 autre petit tableau pareillement peint sur toile dans sa bordure de bois doré représentant 
aussi une Sainte Famille 

15  

1 autre petit tableau peint sur toile dans sa bordure de bois doré représentant une Madeleine 20  
1 autre tableau représentant la Sainte Face peint sur bois dans sa bordure aussi de bois doré 0 100 
1 petit tableau peint sur cuivre représentant une Vierge qui tient Nôtre Seigneur orné d’anges 
dans sa bordure de bois doré 

0 100 

2 autres petits tableaux représentant l’un un ermite et l’autre une religieuse dans leurs petites 
bordures de bois doré 

4  

1 autre tableau ovale peint sur toile représentant une Vierge dans sa bordure de bois doré 10  
1 portrait peint sur toile représentant madame la duchesse de Bourgogne dans sa bordure de 
bois doré 

15  

1 tableau peint sur toile représentant un homme et une femme dans sa bordure de bois doré 15  
1 autre tableau peint sur toile représentant un ancien duc et duchesse de Bourgogne dans sa 
bordure aussi de bois doré 

6  

1 autre tableau peint sur toile représentant la reine mère la reine et Mgr dans sa bordure de 
bois doré 

25  

1 paysage servant de devant de cheminée 0 40 
1 grand tableau représentant la chaste Suzanne et deux vieillards dans sa bordure de bois doré 
(…) avec les deux rideaux de taffetas vert 

300  

1 autre grand tableau en long peint sur toile représentant l’histoire de Tobie dans son cadre de 
bois doré 

500  

2 tableaux peints sur toile représentant des saisons dans leurs bordures de bois doré 80  
2 autres tableaux peints sur bois représentant l’un les saisons et l’autre les éléments dans leurs 
bordures d’ébène à petites plaques de cuivre doré 

200  

                                                 
32 Prisée des tableaux assistée par Charles Herault, peintre ordinaire du roi en l’Académie de peinture et de 
sculpture (île du Palais). 
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1 tableau peint sur toile représentant le roi Henri IV dans sa bordure de bois doré 1500  
Garde-meuble vis-à-vis l’appartement ayant vue sur le jardin 0  
1 tableau peint sur toile représentant le château « didelbert » dans sa bordure de bois doré 20  
1 autre tableau peint sur toile collé sur bois représentant une ruine avec des animaux à bordure 
de bois doré 

40  

1 autre tableau peint sur bois représentant le baptême de Nôtre Seigneur un paysage et une 
ruine dans sa bordure de bois doré 

80  

1 autre tableau peint sur toile représentant un paysage et un port de mer dans sa bordure de 
bois doré 

150  

1 autre tableau représentant un paysage personnages et animaux dans sa bordure de bois doré 250  
1 grand tableau aussi peint sur toile représentant Orphée dans un paysage avec plusieurs 
animaux dans sa bordure de bois doré 

400  

1 autre grand tableau peint sur toile représentant le Campo Vatchino de Rome dans son cadre 
de bois doré 

150  

1 tableau peint sur toile sans bordure représentant un jugement de Pâris 15  
1 autre grand tableau peint sur toile représentant un sacrifice dans sa bordure de bois doré 
unie 

20  

1 grand cabinet de la Chine à deux guichets et plusieurs tiroirs sur son pied de bois doré 400  
1 bureau de marqueterie d’étain avec son gradin à plusieurs tiroirs 40  
1 autre bureau de marqueterie de bois de rapport à filets d’étain avec son gradin et plusieurs 
tiroirs 

60  

2 torchères de bois doré 30  
2 fauteuils de commodité de bois doré garnis de crin couverts de tapisserie de petit point 50  
6 petits tabourets de bois blanc garnis de crin couverts de tapisserie à la Turque 30  
3 fauteuils de bois doré garnis de crin couverts de toile à petits carreaux 30  
4 chaises de bois de noyer garnies de crin couvertes de tapisserie de point à la Turque fond 
blanc et bleu 

16  

2 autres chaises de bois doré garnies de crin et couvertes de toile aurore 10  
1 table de la Chine garnie de nacre de perles et de cuivre aux quatre coins sur son pied de 
pareil bois 

12  

1 autre table de bois noirci garnie de cinq plaques bordure de cuivre doré sur son pied et 2 
guéridons de même bois 

3  

12 aunes ou environ de cours de tapisserie de brocatelle de Venise fond rouge à bordure fond 
aurore et bleu sur 3 aunes ¼ de haut, doublé de toile 

640  

Les housses de 4 tabourets et 4 banquettes de brocatelle de Turin 18  
3 portières de damas de Gênes cramoisi de 4 lés chacune de 2,5 aunes de haut le tout ou 
environ garnies de molets d’or fin 

200  

6 housses de fauteuil et 8 de pliant de damas cramoisi et découpures d’étoffes d’or, garnies de 
franges et molets d’or faux 

80  

6 rideaux à fenêtre dont trois damassés et trois de basin de 3,5 aunes ou environ de haut 60  
1 miroir de 32 pouces ou environ de haut sur 24 de large à bordure et chapiteau le tout de 
glace 

50  

1 autre miroir de 30 pouces ou environ de haut de glace sur 22 de large à bordure aussi de 
glace garni de plaques et chapiteaux de cuivre argenté 

40  

1 autre miroir de 29 pouces ou environ de haut de glace sur 20 de large à bordure de glace 
plaques petites bordures et chapiteau de cuivre doré argenté 

36  

1 autre miroir de 38 pouces ou environ de haut de glace sur 20 ou environ de large à bordure 
et chapiteau de glace 

60  

Antichambre qui conduit aud. garde-meuble 0  
12 aunes courantes de vieille tapisserie de cuir doré sur 3 aunes ou environ de haut 24  
1 grand tableau peint sur toile représentant des personnages et un homme sur un bûcher dans 
sa bordure de bois cintré 

15  

[nouvelle vacation] 0  
Chapelle 0  
1 fauteuil couvert de veux velours rouge, 1 chaise de bois doré couverte d’un vieux brocart 
fond bleu à fleurs d’argent, 2 carreaux remplis de plumes couverts de vieux velours cramoisi 
garnis l’un de plusieurs galons et houppes or et argent et l’autre d’un seul petit galon autour, et 
1 petit tabouret de bois de noyer couvert de point à la Turque 

40  

7 aunes courantes ou environ de tapisserie de cuir doré 15  
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1 tableau peint su toile représentant la Vierge, l’enfant Jésus, un saint François et un cardinal 
avec sa bordure de bois doré 

12  

[vêtements et linge liturgiques : 1200 livres] 0  
1 missel couvert d’un vieux velours rouge, 2 petits oreillers couverts d’un côté de velours 
rouge et de l’autre de taffetas avec croix au milieu et petits galons autour or et argent fin, 1 
devant d’autel de velours de même couleur garni de galons et armoiries pareilles à la chasuble33 

50  

1 Christ sur sa croix et 2 chandeliers le tout de bois doré, et 2 reliquaires avec leurs bordures 
aussi de bois doré 

3  

1 calice avec sa patène et deux burettes de vermeil doré [5 marcs 4 onces] 187  
Petite chambre au pied du garde-meuble d’en haut 0  
1 lit de sangle une paillasse un matelas de bourre un traversin de coutil rempli de plumes une 
couverture de laine blanche, 1 table de bois de sapin carrée, 1 chaise et 1 tabouret couvert de 
vieille moquette 

8  

Led. garde-meuble d’en haut 0  
Plusieurs chenets, grilles, barres et autres ustensiles le tout de fer (…) avec quelques pommes 
de cuivre 

12  

4 chaises et 3 ployants, 1 vieille table et 1 vieux guéridon 4  
Un paquet composé d’1 lit à housse de serge rouge avec 1 couverture de laine rouge 10  
1 lit de drap rouge consistant en quatre rideaux deux bonnes grâces trois pentes deux 
soubassements dossier et le fond de serge rouge 

20  

1 paquet composé de plusieurs morceaux de serge rouge et grise savoir de tour de lit 4  
4 morceaux de vieille tapisserie d’Elbeuf 12  
14 peaux de cuir doré et argenté 14  
Un paquet d’1 fond de lit et de 6 morceaux de vieille serge rouge 0 100 
1 paquet de vieux morceaux de serge jaune 0 40 
1 tour de lit d’étoffe de la porte de Paris à fleurs avec son fond de toile 4  
Plusieurs morceaux de vieille serge verte en 1 paquet 3  
6 vieux morceaux de Bergame 0 40 
1 pièce de tapisserie de Flandre contenant 2 aunes 15  
Autre garde-meuble suivant 0  
1 chaudière de cuivre rouge 16  
1 lit de sangle avec plusieurs morceaux de bois de lits tant complets que non complets et 7 
tringles de fer 

10  

8 feuilles de paravent de serge verte 6  
5 pliants, 2 tabourets, 2 fauteuils et 4 vieilles chaises garnies de paille 6  
1 coffre de bahut rond rempli de coquilles et 1 autre vieux coffre de bahut rond dans lequel il 
y a aussi plusieurs coquilles 

8  

2 guéridons de bois blanchi avec 2 dossiers de sofa 3  
3 petits chandeliers de cuivre garnis de six branches chacun 3  
Autre garde-meuble à droite 0  
6 feuilles de paravent de la Chine de 3 pieds de haut 18  
6 autres feuilles de paravent des Indes des deux côtés de 5 pieds 4 pouces de haut 60  
6 autres feuilles de paravent de la Chine de 5,5 pieds de haut 30  
1 grille de fer avec ses vases de cuivre doré à quatre branches garnie de sa pelle, pincette et 
tenailles à pommes de cuivre aussi doré 

12  

1 autre grille à quatre branches pelle pincette et tenailles le tout à pommes de cuivre argenté 10  
1 autre grille à quatre branches à pommes de cuivre doré avec sa pelle pincettes et tenaille 8  
2 grands chenets à pommes et garnitures de cuivre doré 6  
1 couchette à bas piliers garnie de son enfonçure impériale ferrure dud. lit pour mettre en l’air 
et deux tringles de fer poli servant au lit de velours 

15  

1 écran de bois de merisier garni de satin brodé façon de la Chine et le marchepied garni 7  
1 autre écran de merisier garni des deux côtés de tapisserie 6  
1 autre écran de bois doré brodé d’un côté de jais au chiffre de la maison et doublé de satin 
couleur de cerise 

10  

1 autre écran sur son pied de fer garni de tapisserie façon à la Turque brodé or et argent 15  
1 autre pied d’écran de fer doré 3  

                                                 
33 Velours cramoisi doublé de taffetas rouge et garni de galon et armoiries d’or et argent. 
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1 lit de velours noir par bandes de broderie d’or composé de deux grands rideaux à quatre 
bandes de broderie chacun, les deux rideaux du pied chacun de trois bandes de broderie, deux 
bonnes grâces deux cantonnières deux pentes deux soubassements, un lé de velours brodé par 
bouquets servant à faire les pommes dud. lit, 1 morceau de pareil velours avec 6 petites 
campanes, 10 bandes de pareille broderie sans velours, 16 autres bandes de campane aussi sans 
velours, 3 petits morceaux de campane découpés, 1 petit morceau de campane brodé sur toile 
et 2 autres petits morceaux de même broderie sur toile le tout d’or fin 

4000  

8 traversins de coutil remplis de plumes et 1 sommier de crin couvert de toile 30  
4 pliants de bois remplis de plumes 4  
6 tabourets de bois doré remplis de crin couverts de toile aurore 12  
18 morceaux de tapisserie de point à la Turque et par bandes 50  
1 boite dans laquelle il y a 21 amandes et poirettes, 16 boules de différentes grosseurs, 23 
pierres amandes et poirettes facettées, 16 hochets et 1 poire, plusieurs petites amandes unies 
plusieurs petites rosettes et poirettes et quantités de grains en olives et dans 2 autres boites 
plusieurs morceaux de cristaux bobèches et autres le tout pour servir à un lustre 

400  

[nouvelle vacation] 0  
19 bandes de tapisserie de point à la Turque fond de soie blanc de 3 aunes ou environ chacune 
de haut, 10 morceaux de tapisserie à la Turque fond de laine blanche [ ?] à couvrir des 
banquettes et tabourets 

250  

1 toilette de satin brodée au chiffre de la maison garnie de dentelle or et argent doublée d’un 
tabis blanc avec deux sachets de pareille étoffe et broderie doublés de satin bleu, (…) avec 1 
coffre doublé de velours cramoisi doublée de satin rouge, et 1 boite de bois blanc doublé de 
serge verte 

50  

1 portière de moquette rouge et blanche doublée de toile 6  
6 feuilles de paravent de moire brodée façon de la Chine doublées de satin des Indes rouge 60  
35 peaux de cuir doré fond or pareil à celui de l’antichambre de la chapelle 30  
1 lit de tapisserie de point d’Angleterre et bandes de camelot consistant en quatre rideaux deux 
bonnes grâces deux cantonnières trois pentes trois soubassements le tout doublé de taffetas 
d’Avignon, la courtepointe le dossier l’impériale le fond et petites pentes de dedans pareils à la 
petite doublure le tout frangé et moleté de franges et molets de soie 

120  

Les housses de 6 chaises d’un petit velours ciselé fond de satin blanc doublées de toile et 
garnies de frange d’argent faux 

36  

8 housses de pliants de velours violet découpé de tapisserie et liserés de cordons 8  
Un paquet de 2 portières de serge à deux envers brune doublées de taffetas rayé violet et blanc 
avec plusieurs morceaux de pareille serge découpée 

10  

1 dais de panne noir à bandes de brocatelle aurore et noir garni de franges et molets d’argent 
faux doublé de toile 

50  

4 morceaux de portière de pareille panne noir et brocatelle que celle ci-dessus inventoriée 
doublées de satin de Bruges 

70  

Les housses de 4 tabourets et 4 banquettes de velours noir à ramage fond aurore garnies de 
frange d’argent faux doublées de toile aurore 

40  

3 portières de velours à ramage aurore et bleu doublées de satin de [ ?] rayé bleu blanc aurore 
et brun, 6 housses de fauteuils et 8 de siège ployant de pareil velours doublées de toile aurore 

300  

La housse d’1 sofa de pareil velours à ramage fond aurore et bleu et 2 traversins remplis de 
plumes couverts de pareil velours 

60  

1 pièce de tapisserie de brocatelle de Venise pareille à celle inventoriée à la vacation du jour 
d’hui contenant 2,5 lés courants 

60  

2 pièces de tapisserie de damas vert à bandes de brocart doublées de toile 50  
3 pièces de brocatelle de Turin fond aurore rouge et blanc à bandes de pareille brocatelle fond 
blanc et vert contenant 15 lés de cours sur 2,5 aunes de haut 

200  

Carreaux [sic] de coutil remplis de plumes couverts de brocart or et argent d’un côté, et 
d’étoffe de soie et toile d’autre (…), 3 coussins de toile rouge remplis de crin 

20  

19 housses de sièges tant de pliants que chaises et d’un lit de repos, et 2 rideaux servant de 
tour de lit le tout de futaine à grains d’orge blanche 

25  

3 couvertures de Marseille 45  
1 couverture de toile d’Hollande piquée des Indes 40  
2 autres couvertures de toile piquée 20  
1 dais de damas cramoisi garni de sa queue et pentes de dedans et dehors garni de franges 
galons et molets de soie doublé de toile 

36  
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Un paquet composé d’1 tapis de table, 2 bonnes grâces et 2 cantonnières, 3 pentes, 3 
soubassements le tout de velours cramoisi, 4 rideaux de damas cramoisi le tout garni de 
franges galons et molets de soie, et 2 fourreaux de piliers de pareil damas 

100  

1 paquet de plusieurs morceaux de taffetas gaze velours tapisserie et d’1 rideau de fenêtre de 
taffetas cafard 

20  

Les housses de 2 chaises de satin bleu et 2 housses de tabourets de brocatelle 6  
3 housses de tabourets de brocart or et argent de différentes couleurs garnies de franges 
fausses et doublées de toiles 

12  

1 écran de tapisserie à la Turque fond de soie aurore 0 30 
2 tabourets de bois de noyer garnis et couverts de point à la Turque 4  
8 oreillers de coutil remplis de plumes 8  
1 vieux lit de repos de bois peint en bleu garni de crin et couvert de toile rouge 0 30 
Un paquet composé de 3 pentes, 3 rideaux, 2 morceaux propres à faire une courtepointe le 
tout de gaze à fleurs or et a doublé de taffetas blanc 

120  

1 carreau de coutil rempli de plumes et couvert de drap noir avec 1 sac à mettre livre de pareil 
drap noir 

3  

1 tapis de Perse fond brun de 2,5 aunes de haut 60  
1 autre tapis de Perse fond blanc de 2 aunes ¼ de large sur 4 aunes ou environ de long 50  
4 fauteuils de bois noirci garnis de crin couverts de toile 6  
1 armoire à quatre guichets garnie de deux serrures fermant à clef 6  
1 couverture de taffetas rouge piquée 10  
22 pièces de damas cramoisi partie housses de fauteuils et partie housses de tabourets garnies 
de galons d’or faux et doublées tant de toile que de serge rouge 

45  

2 rideaux de vieux damas [ ?] couleur cramoisi de 3 aunes de haut 24  
2 rideaux de taffetas à carreaux rouge et blanc 18  
4 rideaux de taffetas vert de 2 aunes et ½ de haut 20  
1 banchet de petit point d’1 aune ¾ de long sur ½ aune de large 10  
Un meuble de damas cramoisi composé de 5 pièces de tapisserie faisant 9 aunes ou environ de 
cours sur 2 aunes et ½ de haut, 1 lit consistant en deux grands rideaux deux bonnes grâces 
trois pentes trois soubassements le dossier l’impériale et la courtepointe les housses de 4 
chaises de et 6 sièges pliants, la housse d’1 sofa, 1 portière le tout garni savoir la tapisserie de 
galons d’or faux et le sofa d’or fin (…) 2 rideaux de fenêtre de damas [ ?] de pareille couleur 

800  

[nouvelle vacation] 0  
1 lit de velours cramoisi brodé par bandes or et argent composé de trois pentes deux grands 
rideaux, deux bonnes grâces et deux cantonnières le tout doublé de satin rouge le dossier 
l’impériale et la courtepointe de pareil satin rouge par compartiment liseré d’un galon d’or, à 
fleurs or et argent le tout fin, et doublé de toile led. dossier chantourné liseré de même et garni 
aussi de même quatre pommes de lit de velours aussi cramoisi garnies de galons or et argent 
faux, les housses de 5 chaises de pareil velours garnies d’une bande de broderie autour et d’une 
frange et molets d’or et argent fin, les housses de 8 sièges pliants de pareil velours garnies de 
deux bandes de semblables broderie, 1 grande portière de velours aussi rouge doublée de 
damas de pareil couleur garnie de bandes de broderie pareilles au lit, la grande campane et les 
molets or et argent faux, 1 housse de sofa de pareil velours garnie de bandes de broderie or et 
argent fin et molets or et argent faux doublée de toile, 5 pièces de tapisserie de pareil velours 
contenant 12 à 13 aunes courantes doublées de toile garnies de bandes et campanes de 
broderie or et argent fin à l’exception de 4 aunes et ½ ou environ de campane or et argent 
faux, 2 rideaux de fenêtre de pareil velours, garnis sur les coutures de galons or et argent et 
molets le tout doublés de damas, et 1 écran de pareil velours et broderie en chiffre des deux 
côtés garnis de dentelles or et argent fin sur son pied de bois de merisier dont le bas est 
couvert de pareil velours garni d’un petit galon d’or faux, la housse du dit lit de taffetas rouge 
et les housses du sofa et de 6 sièges pliants de taffetas aussi rouge (…) avec 1 paquet de petits 
morceaux de velours aussi rouge à broderie 

2800  

1 lit composé de deux bonnes grâces trois pentes, deux rideaux, trois soubassements le tout de 
tapisserie de point d’Angleterre relevée d’or, à bandes de brocart d’or doublé d’une moire fond 
d’argent à fleurs d’or et soie verte et rouge le fond, le dossier chantourné les pentes de dedans 
et la courtepointe de pareille moire le fond argent rehaussée d’or à fleurs de soie verte et rouge 
garnis de découpures de moire verte fond d’argent et moire aurore fond d’or liserée d’un 
cordonnet faux doublés de toile aurore, la housse dud. lit de toile indienne, les housses de 12 
sièges pliants de pareille tapisserie de point d’Angleterre rehaussé d’or, et bandes de brocart 

850  
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d’or au milieu avec une campane autour d’or et d’argent faux, 5 pièces de tapisserie de point 
d’Angleterre rehaussée d’or faux, garnies de bandes de brocart et moire d’or fin contenant 8 
aunes courantes doublées de toile aurore, les housses des 12 sièges pliants de taffetas vert (…) 
avec 2 morceaux de pareille tapisserie doublés aussi de moire servant ci-devt de rideaux 
2 portières de tapisserie de point à la Turque doublées de sain rayé 100  
1 garniture composée de 63 plumes et 4 aigrettes 80  
Autre garde-meuble par bas ayant vue sur la cour 0  
1 grille à cinq branches de fer 0 40 
1 chaise à porteur doublée par dedans de velours ciselé fond aurore à ramage violet garnie de 
trois glaces fines, un coussin rempli de plumes couvert de pareil velours la housse du dessus en 
dehors de pareil velours garni de franges et galons d’or faux 

200  

1 grand tapis de toile de Perse contenant 4 aunes en carré 36  
8 housses de chaises dont les milieux sont de brocart soie or et argent et els bandes de 
tapisserie autour, à l’exception de deux qui sont de tapisserie de point à la Turque le tout garni 
de franges et molets d’or faux 

40  

Les housses de 8 chaises et 4 tabourets et 2 autres housses de chaise de tapisserie de point à la 
Turque garnis de galons d’or faux doublées de serge rouge enveloppés d’une toile peinte 

66  

2 bois de lit complets d l’un sert au lit de velours cramoisi brodé et l’autre au lit de damas ci-
dessus inventoriés (…) avec leurs impériales 

20  

1 couverture de laine blanche 6  
1 housse de sofa par bandes de moire fond d’argent brodée de chenille et cordons d’or faux et 
soie et bandes de panne cramoisie doublée de toile garnie de galons d’or faux et les côtés et les 
derrières de satin de Bruges 

20  

Les housses de 3 fauteuils or et argent bordées de tapisserie de point d’Angleterre pareilles à 
celles inventoriées dans la chambre appelée l’italienne doublées de toile 

30  

Les housses de 4 chaises dont les milieux sont de brocart fond or et bleu et les tours de 
velours cramoisi garnies de galons d’or faux pareilles à la housse du sofa ci-dessus inventorié 

10  

2 housses de chaises de point à la Turque et petits personnages garnies de galons d’or faux 12  
2 portières de pluche doublées de panne aurore 80  
1 paquet de plusieurs morceaux de serge rouge et verte 6  
1 paquet de plusieurs morceaux de toile peinte servant de couverture de meubles 8  
1 tenture de tapisserie de 6 pièces représentant l’histoire de Jacob, qu’on a dit provenir de la 
succession de feu Mgr le chancelier Séguier, contenant 19 aunes de cours sur 3 aunes 2/3 de 
haut doublée par bandes de toile 

1000  

Autre pièce de tapisserie dessortie à grands personnages contenant 3 aunes ou environ de 
cours sur 3 aunes  de haut 

40  

[nouvelle vacation] 0  
5 pièces de tapisserie représentant des bergères contenant 5 aunes ou environ de cours sur 3 
aunes ou environ de haut 

400  

10 pièces de tapisserie représentant des ba[?] contenant 26 à 27 aunes de cours sur 3 aunes ou 
environ de haut (…), 1 autre pièce de tapisserie à personnage désortie contenant 1 aune et ½ 
de cours de même hauteur le tout doublé par bandes de toile 

550  

1 tenture de tapisserie des Gobelins en 8 pièces représentant l’histoire de Didon et Enée 
contenant 27 à 28 aunes ou environ de cours sur 3 aunes moins demi quart ou environ de haut 
doublées en plein de toile 

3000  

1 grand tableau en long peint sur toile représentant une nuit 40  
2 tabourets de bois de noyer garnis et couverts de tapisserie de point à la Turque et 2 autres 
tabourets couverts l’un de moquette et l’autre de vieille tapisserie de Bergame 

6  

Salle à manger des gentilshommes de feue Sad. A. 0  
6 chaises et 2 tabourets de vieux bois de noyer garnis et couverts de moquette, 1 table de bois 
[de] sapin sur son pied pliant 

0 100 

4 pièces de tapisserie de verdure Oudenarde contenant 13 aunes et ½ de cours sur 2 aunes 2/3 
ou environ de haut 

150  

1 autre pièce de tapisserie Verdure dessortie contenant 2 aunes ou  environ de cours 2 aunes 
2/3 aussi ou environ de haut 

20  

Habits de feue Sad. A. 0  
[12 items : 434 livres 100 sols] 0  
Linge étant dans la chambre des dam.lles de feue Sad. A. 0  
[23 items : 1 110 livres 110 sols] 0  



XXII – hôtel de Sully 

 752 

1 toilette de toile de mousseline rayée (…) avec son dessus aussi de mousseline 25  
1 dessus de toilette de damas violet à fleurs or et argent fin doublées de taffetas couleur de feu 
garnie d’une frange d’or faux 

30  

1 tapis de table de drap vert garni d’une frange d’or faux 6  
2 carrés de toilette couverts de pareil brocart violet à fleurs or et argent (…) avec 1 sultan de 
pareil brocart, 3 boites de la Chine servantes à la toilette, 1 petit coffre de velours cramoisi 
garni de cuivre doré 

50  

1 tabatière d’ivoire violet doublée d’argent vermeil doré 6  
1 miroir de toilette d’une glace de 18 pouces ou environ dans sa bordure de cuivre doré 20  
Chambre du sieur Charpentier concierge 0  
[linge : 180 livres] 0  
[nouvelle vacation] 0  
[linge : 6 livres] 0  
Vaisselle d’argent34 0  
19 cuillères et 19 fourchettes un fourchon de l’une des fourchettes rompu, 12 petits plats, 12 
autres plats plats grands [sic] de différentes grandeurs, 4 assiettes plates à mettre sur plats, 2 
grands plats ronds, 3 bassins dont deux ovales et un rond, 6 autres moyens plats, 16 assiettes à 
ragoûts, 6 salerons, 30 assiettes de table à moulure, 18 autres assiettes de table à demi jonc, 1 
cuillère à potage, 2 gobelets, 11 autres cuillères et 12 fourchettes, le tout blanc poinçon de 
Paris [349 marcs 65 gros] 

11246 19 

7 aiguières, 6 flambeaux ronds, 1 marmite avec son couvercle, 2 flacons avec leurs chaînes et 
couvercle, 1 coquemar avec son couvercle, 1 chocolatière, 1 pot à bouillon, 1 sucrier, 1 écuelle, 
2 soucoupes, 1 vinaigrier, 1 porte carafe, 6 salières, 22 manches de couteaux et 1 mouchette le 
tout d’argent monté poinçon de Paris [138 marcs 2 onces 4 gros] 

4379 17 

1 écuelle couverte et 1 soucoupe d’argent vermeil doré [7 marcs 2 onces] 236 1 
1 cuillère, 1 fourchette et 1 manche à couteau d’or [5 onces 2,5 gros] 300 17 
2 autres plats aussi d’argent poinçon de Paris [9 marcs 5 onces 2 gros] 310 8 
8 chandeliers de différentes grandeurs dont quatre ronds et quatre octogones tout d’argent 
aussi poinçon de Paris [14 marcs] 

443 6 

2 petites girandoles, 2 bras de chandeliers avec leur plaque, 1 mouchette avec son porte 
mouchette et 1 bassinoire le tout aussi d’argent monté poinçon de Paris [17 marcs 1 once 4 
gros] 

544 3 

6 flambeaux de vermeil doré carrés poinçon de Paris [16 marcs 4 onces] 530 9 
1 bassin à laver les mains, 1 petite aiguière et 1 pot de chambre le tout aussi d’argent poinçon 
de Paris [9 marcs 5 onces] 

304 14 

1 cafetière, 2 soucoupes dont une ovale, 2 plombs et 1 petit flacon le tout aussi d’argent 
poinçon de Paris [5 marcs 7 onces] 

186 6 

1 boite à mouche, 1 tasse couverte, 1 autre petite tasse, 1 boite à poudre et 1 petit dessous de 
flacon, le tout de vermeil doré [3 marcs 5 onces 4 gros] 

118 11 

2 petits gobelets d’argent d’Allemagne doré [4 onces] 12 11 
[nouvelle vacation] 0  
Cabinet de feue Sad. A. 0  
1 petit bureau de bois de noyer à un guichet et quatre tiroirs couvert d’un tapis de drap vert 10  
1 autre bureau à un guichet à plusieurs tiroirs 18  
1 armoire à deux portes garnies de fil d’archal 12  
1 fauteuil de commodité garni de crin couvert de tapisserie de point à la Turque de bois doré 20  
1 coffre-fort de bois de chêne garni de bandes de fer par dedans 20  
2 pièces de tapisserie et 1 morceau de pareille tapisserie contenant 7 aunes ou environ de cours 
sur 2 aunes ou environ de haut représentant verdure et animaux 

120  

8 petits tableaux de différentes grandeurs dont deux peints sur cuivre et les autres sur toile et 
bois à bordures dorées et vernies tant de dévotions que personnages (…) avec quelques 
reliquaires 

60  

32 pièces tant de petite porcelaines consistant en tasses soucoupes verre qu’en un petit vase de 
cristal 

15  

3 chaises dont une à bras garnie de paille avec un coussin couvert de damas violet 3  
1 petit cabinet de la Chine, dans lequel s’est trouvé 5 assiettes rondes et 1 carré de laque rouge, 
et 1 petite boite de la Chine 

20  

                                                 
34 Pesée par Adrien Poly, marchand orfèvre joaillier à Paris (rue de la Pelleterie). 



XXII – hôtel de Sully 

 753 

1 coupon de toile contenant 4 aunes et ½ ou environ 3 10 
[tissus pour vêtements] 0  
1 sac de velours rouge garni d’un galon d’or et d’argent faux et 1 paquet de galons aussi faux 
avec 1 paquet de [ ?] de soie de différentes couleurs 

4  

1 paquet de petites bandes de tapisserie à l’aiguille la plupart rehaussées d’or avec 1 petit 
morceau d’étoffe d’or 

16  

1 écran de satin blanc en broderie façon de la Chine 16  
1 morceau de 3 aunes et ½ ou environ de damas bleu 12  
8 aunes ou environ de taffetas des Indes à carreaux 16  
1 petit coffre de marqueterie couvert de velours garni d’un petit galon, 5 petits tableaux 
d’émail à petites bordures d’argent doré à l’exception d’une qui est de bois et 2 carrés couverts 
de moire et broderie or et argent 

40  

[58 livres : 20 livres] 0  
1 petit miroir couvert de chagrin noir, 2 boites, 1 soucoupe, 1 vase couvert de filigrane 
d’argent, 1 croix et reliquaire garnie de petits cristaux, 1 autre petite croix d’aventurine, 1 tasse 
et 1 cuillère d’écaille tortue, et 1 plateau de la Chine ovale 

50  

1 portrait d’Henri IV en cire dans une boite d’ébène, 6 autres petits portraits en miniature 
représentant différentes personnes et 1 autre petit portrait d’Henri IV peint sur cristal 

100  

[39] assiettes, 10 fourchettes et 2 cuillères, 2 gobelets, 2 grands bassins rond et 512 jetons le 
tout d’argent plat poinçon de Paris [120 marcs 3 onces] 

3870 1 

12 assiettes, 5 petites cuillères à café, 1 autre cuillère, 1 fourchette, 1 manche de couteau, 1 
autre assiette, 1 salière carrée et 1 cadenas le tout de vermeil doré [38 marcs 4 onces 2 gros] 

1238 16 

6 flambeaux dont quatre carrés et deux ronds, 1 aiguière, 1 écritoire garnie de son encrier 
poudrier et 1 sonnette, 1 bougeoir et 1 salière le tout d’argent monté [31 marcs 4 onces] 

997 9 

1 écuelle garnie de son couvercle le tout d’or [4 marcs 7 onces] 2209 7 
1 apothicairerie garnie de vases boites et de plusieurs ustensiles le tout d’argent d’Allemagne 
avec 1 petit miroir sur son cadre aussi d’argent dans sa boite doublée de velours 

450  

[nouvelle vacation] 0  
Couvent de la Visitation Sainte-Elisabeth (rue Neuve-Saint-Laurent) 0  
[dont 1 891 livres d’argenterie] 0  
Hôtel de Sully 0  
Diamants et pierreries35 0  
[9 items : 15 010 livres] 0  
Autres pierreries bijoux et autres choses trouvés dans le cabinet De lad. Feue dame 
duchesse de Verneuil aud. Hôtel de Sully 

0  

[9 items : 763 livres] 0  
1 petit étui d’argent d’Allemagne servant de cassolette avec un dé au bout le tout de vermeil 
doré 

0 100 

2 petites tasses d’agate, 2 autres plus petites garnies d’argent doré, 2 petits vases d’un [ ?] 
chacun dont un garni de vermeil doré, 1 petite gondole de cornaline, 1 petite tasse d’agate, 1 
petit vase cassé de composition de prime émeraude garni d’or, 1 petit vase d’agate garni 
d’argent doré, 1 petite boite de cristal de roche garni d’argent doré, 1 autre petite boite 
d’aventurine aussi garnie d’argent doré 

60  

2 médailles d’or l’une représentant le roi avec l’effigie de la place des Victoires et l’autre 
représentant le pape Clément X 

140  

10 autres médailles d’argent de différentes grandeurs et sujets 40  
Totaux 59237 1625 
TOTAUX 59318  

 

                                                 
35 Prisées assistées par le sieur de Varenne. 
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