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Inventaires : 

 

1 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de Jacques Tubeuf, 

président de la chambre des comptes. 

[Archives nationales, Minutier central : CXII, 133, 18 août 1670] 

 

Description Livres Sols 

Garde-meuble 0  

1 grande table de bois de hêtre tirant par les deux bouts posée sur son châssis 4  

3 autres tables dont deux carrées et l’autre ronde de pareil bois 12  

1 grande table de bois de hêtre à quatre guichets et deux tiroirs coulisses 20  

1 autre grande paire d’armoire à quatre guichets fermants à clef deux tiroirs coulisse 24  

8 bahuts tant grands que petits dont six carrés et deux ronds 12  

2 bois de lit de salle, 2 bancelles, 2 chaises de bois couvertes de paille, 3 cassettes de bois 
blanc, 1 manne d’osier et 1 panier 

3  

1 armoire basse à deux guichets doubles de bois de chêne fermant à clef 12  

1 grande paire d’armoire basse de bois de chêne et hêtre fermant à deux grands guichets 
fermants à clef 

24  

4 paires de tréteaux sur lesquels sont posés plusieurs ais, 1 étui de bois blanc à mettre des 
miroirs et plusieurs ais de bois de sapin 

3  

1 chandelier de cristal à six branches couvert d’une housse de serge rouge doublée de taffetas 100  
4 feuilles de paravent de cuir doré avec plusieurs miniatures 50  

1 bois de lit complet de bois de noyer, [12] cassettes de bois blanc prisés […] avec 1 bahut 
carré tel quel 

15  

10 tréteaux sur lesquels sont posés plusieurs ais de bois de sapin, 3 bois de lit et plusieurs ais 24  

6 paires de chenets de cuivre à grosses pommes, dont l’une à côtes de melon, 1 paire de 
tenailles, 1 paire de pincettes de fer garnie de petites pommes 

72  

8 feuilles de paravent garnies de serge rouge telles quelles 10  

12 autres feuilles de paravent garnies de serge bleue 36  

12 autres feuilles de paravent garnies de serge verte 36  

6 portes de serge de différente couleur telles quelles 12  

4 feuilles de bois garnies de fil richard 6  

1 chapelle de bois doré 0 100 

2 bois de lit de hêtre tels quels 4  

18 fauteuils de bois de noyer à petites pommes couverts de tapisserie au point à grotesque fond 
blanc cloué de clous dorés sur le bois avec une frange, garnis de leurs fourreaux de serge rouge 

160  

1 meuble de velours vert contenant le bois de lit de noyer, un sommier de crin, deux matelas, 
un lit de plume, une couverture, un traversin rempli de duvet, le lit à pentes de velours vert 
contenant quatre rideaux, quatre cantonnières, fond et dossier, la couverture de parade, les 
fourreaux de piliers, les soubassements et les pentes de dedans, tous les rideaux doublés de 
velours, l’entour dud. lit de taffetas vert, quatre pommes et quatre bouquets de plume blanc 
avec leurs aigrettes telles quelles, tout led. lit garni de crépines, mollets or et argent fin avec 6 
fauteuils, 6 chaises, 6 sièges ployants, 6 carreaux cloués sur les bois de pareil velours garni de 
franges et mollets aussi d’or et d’argent fin, couverts de leurs fourreaux de serge d’Aumale 
verte 

2200  

1 meuble de velours rouge cramoisi, savoir le bois de lit, sommier de crin, deux matelas, un lit 
de plume, une couverture de ratine, un traversin de duvet, led. lit de velours à pentes 
contenant quatre rideaux, quatre cantonnières, les soubassements et les pentes, fond et dossier 
de satin et les pentes dedans aussi de satin rouge cramoisi, le tapis de table de velours avec 
l’entour dud. lit de taffetas rouge cramoisi, 6 fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants et 1 écran, 
le tout garni de franges, crépines et mollets de soie rouge cramoisie, la couverture piquée 

600  

6 fauteuils de bois de noyer tourné garnis de velours rouge cramoisi à ramage avec un galon de 
faux or cloué autour avec leurs dossiers piqués se mettant séparément 

45  

2 couvertures de toile de coton piquées 30  

1 petite couverture piquée de taffetas couleur d’isabelle doublé de vert 0 100 

1 tapis de table « persien » de soie à fond d’or de 5 quartiers de large et 3 aunes de long 50  
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1 paquet dans lequel s’est trouvé 4 rideaux de taffetas bleu d’alcôve garnis de franges et 
mollets d’or et d’argent et de leurs bordures de soie avec 3 pentes, le tout garni de crépines, 
franges et mollets or et argent, enveloppé dans un morceau de taffetas isabelle 

80  

1 devant d’autel avec 2 crédences de taffetas violet garni d’une petite dentelle d’argent prisé 
[…] avec la chasuble, [ ??] le « corporallier », le voile de calice de satin blanc 

12  

1 tableau à petit point représentant une tablette remplie de fleurs et une corbeille au-dessus 4  

1 paquet dans lequel s’est trouvé 1 lit de tabis bleu en housse contenant deux grands rideaux et 
deux bonnes grâces, le fond et le dossier, les fourreaux des piliers, la couverture de parade, les 
quatre pommes sans glands, 18 housses, savoir six fauteuils, six chaises et six sièges ployants, 
le tout garni de dentelles or et argent fin, et le tapis de table 

150  

1 petite tapisserie de satin de Bruges jaune et blanc avec 1 housse de lit de repos et 1 traversin 
tel quel 

20  

1 tapisserie gaze rouge, vert et blanc contenant 28 à 29 aunes sur 3 aunes de haut 150  

1 tenture de tapisserie à brocatelle de Flandre fond bleu à panaches aurore et blanc, contenant 
18 à 19 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 

200  

1 meuble de drap d’Angleterre gris doublé de satin aurore, blanc et noir garni de frange et 
mollets de soie de trois couleurs consistant en quatre rideaux, quatre cantonnières, six pentes, 
le fond, dossier, couverture de parade, soubassements, 2 grands rideaux d’alcôve, 6 grands 
fauteuils, 4 petits, 6 sièges ployants, le tout de même drap, les housses des sièges de petite 
serge, 4 carreaux de drap et 1 oreiller de satin 

100  

2 paquets de plusieurs housses de serge de Mouy et d’Aumale tels quels enveloppés dans 1 
morceau de serge rouge 

16  

1 petit paquet de 4 housses de serge de couleur citron 0 40 

1 paquet d’1 lit de damas blanc et bleu à l’antique contenant trois rideaux, quatre cantonnières, 
six pentes, la couverture de parade, fond, dossier et le tapis et 2 fauteuils 

36  

3 morceaux de moquette contenant 6 aunes ou environ 6  

Les armes de M. le cardinal Mazarin sur du velours bleu 4  

1 tenture de tapisserie de brocatelle façon de Venise aurore contenant 17 aunes de cours sur 3 
aunes de haut ou environ, 12 petits fauteuils, 12 sièges ployants et 1 tapis de table avec 6 
carreaux tels quels 

200  

6 carreaux de cuir remplis de coton 6  

[1] guitare garnie de son étui 6  

4 chandeliers de bois noirci 0 40 

1 grand fauteuil couvert de velours noir et 1 tapis de même velours doublé de toile 10  

5 matelas de plusieurs grandeurs de futaine et toile remplis de laveton 27  

3 matelas couverts de toile verte remplis de crin 18  

1 paquet de lit de serge verte à deux envers contenant six pièces avec un petit mollet de soie 0 100 

1 autre paquet d’un lit de serge de Mouy verte contenant six pièces [...] avec un petit mollet de 
laine et soie 

6  

3 tapis tels quels dont deux frangés de drap vert 0 100 
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1 autre paquet de lit de serge verte contenant cinq pièces 0 100 

2 petites housses de serge d’Aumale, l’une rouge cramoisi et l’autre couleur de feu 8  

2 pavillons de serge rouge à la romaine tels quels 0 100 

1 petit lit de serge violette à deux envers garni d’un petit mollet de soie […] avec le tapis de 
table de même 

10  

1 petite housse de lit de serge d’Aumale verte 10  

1 rideau de fenêtre de serge de Caen rouge avec 1 autre de camelot blanc tel quel 3  

4 couvertures dont trois de laine blanc et l’autre verte 24  

1 pavillon de serge de Mouy bleu sans chapiteau tel quel 4  

[nouvelle vacation] 0  

1 tenture de tapisserie à fond d’or de cuir doré contenant 17 aunes de cours ou environ 100  

1 tenture de tapisserie de Bruxelles représentant l’histoire de César contenant 28 aunes et ½ en 
11 pièces 

1200  

1 tenture de tapisserie de Flandres représentant l’histoire d’Abraham contenant 20 aunes de 
cours sur 3 aunes de haut en 7 pièces 

450  

1 autre tenture de tapisserie de Flandres contenant l’histoire de Vulcain de 25 aunes de cours 
sur 3 aunes de haut en 8 pièces 

1400  

1 tenture de tapisserie fabrique des Gobelins à fleurs de lis en 9 pièces contenant 20 aunes de 
cours sur 3 aunes et ½ de haut 

1000  

1 autre tenture de tapisserie représentant l’histoire d’Hercule contenant 10 pièces de 25 aunes 
de cours sur 3 aunes et ½ de haut 

1500  

1 autre tenture de tapisserie représentant l’histoire de Pâris de 35 aunes de cours sur 3 aunes et 
½ de haut en 11 pièces 

1000  

1 autre tenture de tapisserie représentant les triomphes de Petra contenant 8 pièces de 25 aunes 
de cours sur 3 aunes et ½ de haut 

1200  

1 tenture de tapisserie représentant l’amour des dieux en 12 pièces de 25 aunes de cours sur 3 
aunes de haut 

1800  

[1] pièce de tapisserie de Bruxelles contenant 3 aunes et ½ de long sur 1 aune et ½ de haut 44  

1 tapis de Turquie coupé 15  

1 autre grand tapis de Turquie contenant 5 aunes ou environ 72  
1 autre petit tapis de Turquie de table contenant 3 aunes ou environ de long sur 2 aunes ¼ de 
large 

12  

1 tapis de moquette orange, rouge et bleu contenant 2 aunes de large tel quel 12  

1 lit de vieil coutil rempli de plume tel quel 10  

1 autre petit lit rempli de plume 8  

1 matelas de futaine des deux côtés rempli de bourre lavisse de 3 pieds de large ou environ 12  

3 traversins de vieil coutil rempli de plume 10  

6 fauteuils, 3 chaises et 2 sièges ployants couverts de tapisserie à œillets violet, gris et blanc 15  

6 chaises, 6 tabourets et 4 sièges ployants couverts de tapisserie au point vert et blanc 18  

1 casque, 1 gantelet, cuissards, brassards de fer tels quels et 12 bandoulières 6  

2 matelas et 1 traversin 12  

1 vieil matelas de bourre 3  

Linge étant dans les garde-robes dud. garde-meuble 0  

[…] 0  
Petit cabinet en descendant dud. garde-meuble 0  

1 paire d’armoire à quatre guichets sans serrure 0 40 

1 platine de cuivre jaune garnie de son pied et de sa poêle de fer 0 100 

Chambre au second étage ayant vue sur le jardin où couche le Sr Royer 0  

1 table de bois de noyer posée sur son châssis garnie d’un miroir 3  

1 tenture de tapisserie de brocatelle de la porte de Paris contenant 7 pièces faisant le tour de 
lad. chambre 

24  

4 fauteuils et 8 chaises de bois peint garnis de tapisserie au point de rose cloués de clous dorés 36  

4 feuilles de paravent de serge à deux envers 10  

Chambre à côté où couche M. Maréchal, avocat au parlement, secrétaire dud. seigneur 
intendant 

0  

1 grille de fer, tenailles et pincettes 0 20 

1 table de bois noirci tel quel 0 20 

1 paillasse, deux matelas et un lit et traversin de coutil plein de plume, quatre rideaux, deux 36  
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bonnes grâces, le dossier, le fond de lit, trois pentes de serge de Mouy rouge, une couverture 
de laine 

Autre chambre attenant la précédente où couche à présent lad. dame [blanc] 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune 6  

1 table de bois de pièces rapportées garnie de son châssis de bois tourné 10  

1 couche à hauts piliers garni de deux matelas, un lit de plume et un sommier et un traversin, 
une couverture de ouate, le tour de damas aurore et blanc et la housse de serge d’Aumale 
bleue avec 6 sièges ployants et 2 fauteuils, la table avec la housse de serge, le tout tel quel 

100  

Cabinet à côté lad. chambre 0  

1 paire de chenets à grosses pommes de cuivre garnie de leur feu 6  

1 table de bois de hêtre posée sur son châssis 0 40 

1 petite table, 1 cabinet avec son pied et 3 bahuts le tout de nacre de perles 20  

Autre chambre attenant la susdite où couche la dam.lle Desarmoises 0  

1 table de bois de hêtre posée sur son châssis 0 15 

1 tenture de tapisserie de Flandres en 8 pièces faisant 24 aunes de cour ou environ 250  

6 fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants de satin jaune tel quel 20  

1 miroir à glace de Venise garni de sa bordure 4  

Premier étage : 0  
Chambre où led. seigneur président Tubeuf est décédé 0  

1 paire de chenets, chevrettes, pelle, pincette et tenailles, le tout de fer poli 12  

1 table de bois de noyer et 1 armoire de bois de chêne au-dessous fermant à clef garni de sa 
housse de serge rouge 

3  

1 cabinet d’ébène à deux guichets, six tiroirs coulisse, le tout fermant à clef et 3 guéridons de 
bois noirci 

50  

1 lit à pentes de damas de Lyon façon de Florence contenant quatre rideaux, quatre 
cantonnières, le fond et le dossier, les pentes et soubassements, les fourreaux de piliers avec la 
tenture de tapisserie faisant 18 à 20 aunes de cours ou environ sur 3 aunes et 1/3 de haut ou 
environ, le tour de cheminée de pareil damas avec 12 fauteuils et 6 chaises de bois de noyer 
tourné à pommettes garni et couverts de pareil damas avec 6 carreaux et 2 portes carreaux 

400  

1 grand miroir à glace de Venise garni de sa bordure d’ébène 30  
2 rideaux de fenêtre de toile de coton 6  

Grande salle haute 0  

1 paire de gros chenets de cuivre à côtes de melons, une grille de fer, une pelle, une fourchette 
de fer 

12  

1 petite table à jouer couverte d’1 tapis vert 3  

5 guéridons de bois de noyer tourné  6  

1 tenture de cuir doré façon d’Hollande à fleurs relevé bosse, en 13 pièces de 23 aunes de 
cours ou environ sur 3 aunes de haut 

250  

6 rideaux de fenêtre de toile de coton de 3 lés chacun 36  

Grande chambre attenant lad. salle 0  

1 paire de chenets, une grille, deux paires de pincettes, tenailles, le tout de fer poli 15  

1 meuble de gros de Naples bleu et broderie façon de la Chine figuré de fleurs consistant en 1 
grand lit à pentes, rideaux, dossier, fond, soubassements et couverture de parade avec 
crépines, frange et mollet d’argent, pommes, panaches et aigrettes et le tour de lit de serge 
bleue, 12 fauteuils et 12 chaises de même étoffe couverts sur des bois peints, le tapis de table, 
les housses desd. sièges de serge bleue 

1000  

1 cabinet d’ébène enrichi de pièces de cuivre doré 300  

2 tables de bois de hêtre, 1 tapis de velours fond rouge, la bordure violette en broderie façon 
de Perse 

40  

2 miroirs, l’un de 3 pieds 8 pouces de haut sur 3 pieds de large avec une bordure d'argent et de 
cuivre doré 

300  

1 lustre garni de sa bordure de laque et cuivre doré 30  

11 pièces de porcelaine 30  

4 guéridons de carton avec des « mores » 24  

1 tapis de pied de point d’Hollande noir, jaune et rouge de 7 aunes de long sur 3 aunes de large 0 100 

3 rideaux de toile de coton 18  

1 lustre de cristal à six branches 50  

1 grand coffre de bahut rond à nacre de perle 30  

1 tenture de cuir doré fabrique d’Hollande avec oiseaux et fleurs de 12 pièces de 23 aunes de 300  
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cours sur 2 aunes ¾ de haut 

[nouvelle vacation] 0  

Grande galerie 0  

1 table de bois de noyer tirant par les deux bouts posée sur son châssis 0 30 

5 chaises à dossier de bois peint tourné garnies de brocatelle de Venise à fleurs 15  

23 cartes garnies de leurs cadres et 2 globes suspendus par leurs cercles 80  

1 rideau de fenêtre de toile de coton 3  

1 lit de repos garni de deux matelas, un traversin couvert de brocatelle de Venise à fleurs, deux 
carreaux et une housse de serge verte 

60  

1 tapis « persien » fond or et argent contenant 3 aunes et ½ de long sur 1 aune et ½ de large 200  

1 tapis de Turquie tel quel 10  

Salle au rez-de-chaussée 0  

1 grosse paire de chenets de cuivre, une grille de fer, une paire de tenailles 12  

1 table de bois posée sur son tréteau couverte d’1 tapis de Turquie tel quel 6  

1 grande table de bois de hêtre 3  

1 lit de repos et un matelas couverts de toile rouge, la housse de tapisserie au point de rose, un 
traversin de même, 1 grand tapis aussi de tapisserie au point contenant 3 aunes et ½ de long 
sur 1 aune et ½ de large 

40  

8 fauteuils et 4 chaises de bois peint au point de rose 36  

17 sièges à « aillez » dont dix perroquets et sept chaises 17  

1 tenture de tapisserie de haute lisse représentant l’Ancien Testament en 7 pièces contenant 22 
aunes de cours sur 3 aunes de haut 

500  

1 cuvette de cuivre rouge 10  

Grande salle 0  

1 grosse paire de chenets de cuivre à côtes de melon, une grille de fer 18  

1 grande table de bois de noyer tirant par les deux bouts posée sur son châssis prisée avec 1 
tapis de Turquie tel quel 

7  

1 lit de repos garni d’un matelas, un traversin, la housse dud. lit de carré d’Angleterre, 6 
fauteuils, 6 chaises et 6 sièges ployants couverts de même tapisserie 

30  

4 formes couverts de tripes de la Chine tels quels 6  

1 table en ovale de bois de sapin avec son châssis 0 30 

1 tenture de tapisserie de cuir doré contenant 11 pièces et 1 dessus de porte faisant 23 aunes 
de cours ou environ sur 2 aunes ¾ de haut 

60  

Autre petite salle attenant 0  
1 paire de chenets de cuivre à côtes de melons prisée avec une grille de fer, une pincette 10  

3 tables de bois de noyer, 2 tapis de Turquie et 1 autre de serge verte 30  

12 fauteuils et 6 sièges ployants de bois noirci couverts de « massaquin » noir cloués sur le bois 30  

1 cabinet de bois de poirier fermant à deux guichets 24  

1 miroir garni d’une bordure d’ébène à glace de Venise 24  

1 tenture de brocatelle de Venise contenant 18 à 19 aunes de cours sur 3 aunes ou environ de 
haut 

400  

Garde-robe dud. feu seigneur président où couche Le Clerc son valet de chambre 0  

1 grande table posée sur des tréteaux avec 1 autre table couverte l’une de tapisserie et l’autre 
de serge verte 

3  

1 grande paire d’armoires à deux grands guichets 10  

1 autre paire d’armoires de bois de sapin à deux guichets 4  

1 petite couche garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas, l’un de futaine et l’autre de 
toile, traversin de coutil rempli de plume, une couverture de laine verte, trois rideaux, deux 
bonnes grâces, le dossier et fond, trois pentes, le tout de serge verte garnie d’un petit mollet de 
soie 

30  

Vieille tapisserie de Rouen en 5 pièces 4  

Habits à l’usage dud. feu seigneur président 0  

[...] 0  

Linge à l’usage dud. défunt seigneur président 0  

[...] 0  

1 bassin et 1 coquemar d’argent à faire le poil pesant [blanc] 0  

1 toilette, 1 étui, 1 petit miroir de toilette et 1 sac de nuit, les pantoufles de velours 4  

2 coffres de bois fermant à clef 0 20 
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1 carreau de velours noir 3  

Chambre du Sr de la Martinière 0  

2 matelas de futaine, deux couvertures de laine verte, le tout tel quel 20  

Chambre attenant 0  

1 paire de chenets de cuivre jaune et 1 chevrette 4  

1 table de bois de hêtre posée sur son châssis, couverte d’1 tapis tel quel 3  

2 coffres de bahut rond tels quels 0 30 

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie d’une paillasse, lit et traversin de coutil rempli 
de plume, un matelas, une couverture de laine rouge, trois rideaux, deux bonnes grâces, 
dossier et le fond, le tout de serge de Mouy rouge, le tout tel quel 

24  

[linge] 0  

Chambre au portier 0  

1 petite couche à bas piliers garnie d’une paillasse, un matelas, un traversin de coutil et une 
couverture de laine verte 

12  

1 table de bois de hêtre telle quelle 0 10 

3 mousquetons, 4 mousquets, 1 pique [12 livres] 0  

Chambre aux cochers au-dessus de l’écurie 0  

3 couches à bas piliers 3  
2 autres couches aussi à bas piliers garnie chacune d’une paillasse, deux matelas, deux 
couvertures, un traversin, le tout tel quel 

12  

Chambre des laquais 0  

1 petite table de bois de hêtre 0 20 

2 petites couches à bas piliers garnies chacune d’une paillasse, deux matelas, deux couvertures, 
un traversin 

24  

Passage de la cuisine 0  

7 hallebardes et 5 piques [6 livres] 0  

Salle du commun 0  

1 grande table sur deux tréteaux avec les 2 bancs 0 40 

1 armoire à quatre guichets et deux tiroirs 0 20 

2 coffres à bahut 0 40 

1 paire de chenets de fer 0 40 

Chambre des officiers cuisinier et sommelier 0  

2 couches à hauts piliers garnies de leurs enfonçures, paillasse chacune deux matelas un 
traversin deux couvertures deux blanches et deux vertes, garnies de trois rideaux deux bonnes 
grâces et le dossier le fond de toile 

40  

1 table de bois de chêne posée sur deux tréteaux 0 30 

1 autre grande table de bois de hêtre 0 30 

[nouvelle vacation] 0  

Office 0  

2 tables, l’une sur des tréteaux et l’autre sur son châssis, 2 bancs de chêne tels quels 3  

2 paires d’armoires basses de bois de chêne à deux guichets fermants à clef 4  

1 coffre de bahut carré à bandes de bois 0 20 

1 armoire à un guichet fermant à clef 4  

6 ais servant de tablette 0 30 

1 fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle et robinet et de son pied, tenant quatre 
seaux ou environ 

20  

3 poêles à confiture, 4 poêlons de diverses grandeurs, 1 petite marmite garnie de son 
couvercle, 1 cuillère à sucre, 3 écumoires, le tout de cuivre rouge 

30  

1 four de cuivre rouge à trois pied de fer garni de son couvercle servant à faire biscuit et la 
feuille pour couvrir 

8  

2 flacons d’étain commun 10  

Garde-manger 0  
3 tables dont deux sur leurs tréteaux et l’autre sur son châssis, tels quels […] avec 1 bancelle 4  

1 coffre de bahut carré tel quel 0 30 

2 brocs d’étain pesant environ 16 livres 8  

1 mortier de marbre blanc avec un pilon de bois 6  

1 couronne de fer servant de crochet à mettre viande 3  

1 petite paire de balances garni de ses poids 0 20 
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1 petit tripier de fer 0 15 

2 grandes marmites de cuivre rouge garnies de leurs couvercles 18  

1 tourtière en façon de four, 1 petite poêle et 1 couvercle aussi de cuivre rouge, 4 casseroles, 
savoir deux en ovale et deux longues, de cuivre rouge 

10  

1 pelle de fer et 2 couteaux à hacher 0 40 

Cuisine 0  

2 hâtiers, 2 chevrettes, 1 crémaillère à quatre branches et pelle, le tout de fer 4  

9 broches, 4 poêles, 2 lèchefrites, 4 grils, 3 chevrettes, 1 cuillère à pot, le tout de fer 16  

1 tournebroche garni de deux chaînes de fer 3  

2 grandes tables de cuisine de bois de chêne 3  

1 fontaine de cuivre rouge garnie de son couvercle et robinet et de son pied de bois tenant 12 
seaux ou environ telle quelle 

24  

5 marmites, savoir une grande et quatre petites garnies de leurs couvercles de cuivre rouge 20  

3 poissonnières, savoir une grande et deux moyennes garnies de leurs anses 24  

3 chaudrons d’airain 15  

2 poissonnières aussi de cuivre jaune 10  

1 chaudière de cuivre rouge garnie de son pied de fer 24  

2 poêlons, 1 passoire, 2 cuillères à pot, 4 écumoires, le tout de cuivre jaune […] avec 1 
coquemar de cuivre rouge 

15  

Écurie 0  

[4 chevaux : 1 000 livres] 0  

Cabinet attenant lad. grande salle ayant vue sur le jardin 0  

1 paire de chenets chevrettes deux paires de tenailles pelle et pincette 0 100 

3 tables posées sur leurs châssis, l’une garnie d’1 tapis de Turquie et les deux autres de drap 
vert 

24  

1 lit de repos de bois de noyer à balustres garni de deux matelas de brocatelle d’Hollande deux 
oreillers garni d’une housse, 6 fauteuils de pareil bois à balustres couverts de brocatelle garnis 
de leurs housses de serge verte et 1 écran 

60  

3 petits miroirs à glace de Venise garnis de leurs bordures de bois doré 10  

Autre cabinet ayant vue sur la cour 0  

1 petite paire de chenets de cuivre […] pelle et pincette 3  

1 coffre fort de bahut carré 16  

1 table posée sur son châssis garnie d’1 tapis de drap vert 0 100 

1 croix d’ébène sur laquelle est attaché un Christ de cuivre 6  

2 fauteuils et 2 sièges ployants de bois de noyer couverts de tapisserie à œillets 6  

1 grande paire d’armoire à deux guichets garnie de fil de richard de bois noirci 30  
1 autre paire d’armoires aussi de bois noirci fermant à deux guichets fermant à clef 40  

1 pendule garnie de son cadran de cuivre doré 20  

6 morceaux de tapisserie de Rouen faisant le tour dud. cabinet 10  

Dans la cour, sous les hangars 0  

[3 carrosses : 1 000 livres] 0  

Chambre ayant vue sur la basse-cour 0  

1 paire d’armoires de bois de chêne à quatre guichets dont deux fermant à clef telle quelle 10  

2 couches de bois de hêtre garnies, l’une de deux matelas et un traversin de coutil plein de 
plume, et l’autre d’un matelas, lit et traversin de coutil plein de plume, lesd. matelas couverts 
de futaine tel quel avec deux couvertures de laine verte, et de deux tours de lit de serge verte 
garni de frange et mollet [de] laine et soie aussi tels quels 

50  

4 chaises et 1 fauteuils de bois de hêtre couverts de serge verte tels quels 0 50 

5 morceaux de tapisserie de Rouen contenant 12 aunes ou environ de cours tels quels 6  

Autre petite chambre ayant vue sur le jardin 0  

1 table de bois de hêtre tirant par les deux bouts posée sur son châssis 3  

2 coffres de bahut carré à chacun deux serrures garnis de leur pied de bois de noyer 20  

1 autre coffre de bahut rond à bandes de bois à deux serrures tel quel 0 30 

[linge] 0  
Passage entre lesd. deux chambres 0  

1 paire d’armoire à quatre guichets fermant à clef telle quelle 8  

Chambre tirant son jour de la basse-cour 0  

1 couche de bois de hêtre garnie de son enfonçure, paillasse, un traversin de coutil rempli de 24  
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plume, un matelas, une couverture, trois rideaux, deux bonnes grâces et le dossier de serge 
verte, le fond de toile 

Chambre joignant 0  

2 couchettes à bas piliers garnies chacune de leur paillasse, deux matelas de futaine et toile, un 
traversin de coutil plein de plume et une couverture 

20  

1 table de bois de hêtre posée sur son châssis, 1 fauteuil tel quel 0 20 

Autre chambre 0  

2 couchettes à bas piliers garnies chacune de leur paillasse, deux matelas, un traversin de coutil 
plein de plumes et d’une couverture 

20  

Linge 0  

[...] 0  

Vaisselle d’argent étant dans l’office 0  

2 bassins en ovale, 2 bassins ronds, 2 soucoupes, 6 aiguières découvertes, 1 coquemar, 2 
salières à quatre branches, 1 petite salière plate, 1 réchaud, 1 écuelle, 1 vinaigrier, [48] assiettes 
plates, 12 moyens flambeaux, 6 chandeliers à l’italienne, [12] grands plats, 2 petits plats, 2 
petits flacons et 2 grands, 3 tourières, 1 poêlon, 2 branches, 1 écumoire, 2 saucières, [24] 
assiettes creuses de plusieurs grandeurs, [24] assiettes potagères, 2 écuelles couvertes dont 
l’une vermeil doré, 4 colliers, 16 cuillères, 15 fourchettes, le tout d’argent blanc poinçon de 
Paris [pesant 522 marcs] prisé à raison de 27 livres le marc 

14094  

2 chandeliers d’église, la croix, le bassin, la sonnette, la boite, le bénitier, 1 petite cuvette, 2 
burettes, 1 asperge, 8 grands flambeaux, six moyens, quatre petits, 2 salières, 2 aiguières, 1 
coquemar, 1 drageoir, 1 petit collier, 4 coquetiers, 6 fourchettes, 6 cuillères, 4 petits plats, 2 
grands bassins en ovale, 1 petite tourtière, 1 réchaud et 1 bassinoire le tout d’argent blanc 
poinçon de Paris prisé à raison de 27 livres le marc [pesant 167,5 marcs] 

4522 6 

4 chandeliers à bras, 1 grande plaque, le tout d’argent vermeil doré [pesant 51 marcs] prisé à 
raison de 31 livres le marc 

1581  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre des filles de madame l’intendante épouse dud. seigneur intendant Tubeuf 0  

1 couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, un matelas, un lit et traversin de 
coutil rempli de plume, une couverture de laine verte, deux rideaux, deux bonnes grâces, le 
dossier, trois pentes, le tout de serge verte garni de franges et mollets de soie de même 
couleur, quatre pommes 

32  

1 autre couche à hauts piliers garnie de son enfonçure, paillasse, un matelas, un lit et traversin 
de coutil rempli de plume, une couverture de laine couleur de rose sèche, le tour dud. lit en 
housse de même couleur 

32  

Peintures 0  

1 tableau représentant la création du monde peint sur bois, du jeune Bruegel, garni de sa 
bordure de bois doré 

100  

1 dessin de l’autel du Val-de-Grâce peint sur toile garni de son cadre de bois doré 75  

1 bacchanale sans bordure, copie d’après Titien, peint sur toile sans bordure 75  

1 sacrifice, copie d’après Dubois de Fontainebleau peint sur toile sans bordure  15  

1 tableau représentant une bouffonnerie de comédiens italiens peint sur toile 15  

1 sainte Anne peint sur toile, original du Champagne, garni de sa bordure 60  

1 Renommée tenant un cœur, original du Sr Vouet peint sur toile sans bordure 50  

1 Diane qui bande les yeux à Cupidon avec les Grâces auprès d’elle, copie d’après Titien peint 
sur toile garni de sa bordure de bois verni 

50  

1 tableau de fruit original peint sur toile garni de sa bordure 50  

1 tableau de Judith qui montre le tableau [sic] d’Holopherne, copie d’après le Dominiquin peint 
sur toile 

30  

1 incendie de Troyes la grande où Énée porte son père Anchise, original d’Augustin Tace 30  

1 tableau d’architecture d’Augustin Tace peint sur toile garni de sa bordure de bois verni 30  

1 Didon morte sur son bûcher, original de mons. Vouet sans bordure 100  
3 tableaux dont l’un est un vase de fleurs sur toile, une Vierge sur bois et l’autre aussi sur toile 
où est représenté un bassin et une aiguière 

10  

1 bataille rangée, sur toile, copie d’après le cavalier « Josepin » 25  

1 tableau peint sur toile où est représenté une Madeleine garni de sa bordure 6  

1 copie de Sainte-Marie-Majeure sans bordure 3  

1 « chef saint Jean » peint sur toile garni de sa bordure de bois doré 0 100 

1 Vierge dans le désert, garni de sa bordure de bois doré 15  
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2 tableaux sur cuivre avec leurs bordures, l’un sainte Catherine et l’autre saint « Roze » 30  

Totaux 41576 1906 

TOTAUX 41735  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « haut et puissant 

seigneur M.re Charles Colbert1 chevalier marquis de Croissy et autres lieux, conseiller du roi en tous ses 

conseils, ministre et secrétaire d’État, et des commandements de Sa Majesté, commandeur et grand trésorier 

de ses ordres », à la requête de sa veuve, Françoise Beraud ( ?-1719), pour elle et comme tutrice honoraire de 

leurs enfants mineurs, Louis François Henri Colbert de Croissy2 (20 ans) et Olympe Sophie Colbert de 

Croissy (10 ans ou environ)3 ; en présence des procureurs de leurs autres enfants, Jean-Baptiste Colbert de 

Croissy marquis de Torcy (1665-1746), Charles Joachim Colbert de Croissy (né en 1667) et Marie Françoise 

Colbert de Croissy (1671-1724), épouse de Joachim de Montaigu marquis de Bouzols. 

[Archives nationales, Minutier central : XCV, 722, 7 août 1696] 

 

 

Description Livres Sols 

Caves 0  

[rien] 0  

Cour dud. hôtel 0  

[2 carrosses, 1 calèche et 1 chaise de poste : 710 livres] 0  

Écurie 0  

[26 chevaux : 3 012 livres] 0  

Cuisine 0  

1 paire de chenets, 1 hâtier, 1 pelle, 1 pincette, 1 grand tournebroche garni de ses vis et chaîne, 
4 broches dont trois à roues et un à main, 1 grande lèchefrite à deux mains, 1 gril, 1 petit 
trépied 

20  

1 grande fontaine de cuivre rouge tenant 8 seaux ou environ garni de son couvercle et robinet 
avec son pied 

50  

5 marmites de cuivre rouge garnies de leurs couvercles 20  

1 grand lavoir de cuivre rouge posé sur son pied de fer garni de ses anses 18  

4 casseroles rondes de différentes grandeurs, 6 autres casseroles à queue, 1 passoire à queue, 1 
tourtière, 1 c[?]ière avec son couvercle, le tout de cuivre rouge 

40  

1 grande passoire à queue, 1 poêlon, 2 écumoires, 1 autre écumoire, le tout de cuivre jaune 0 40 

2 poêles à frire, 1 couperet de fer, 2 couteaux à hacher, 1 hache aussi de fer avec 4 chandeliers 
aussi de fer 

3  

1 table de bois de hêtre montée sur ses pieds et 2 bancs de pareil bois 4  

Garde-manger à côté 0  

2 tables, 1 tour de bois de sapin et 2 bancs, le tout tel quel 3  

6 marmites garnies de leur couvercle, le tout de cuivre rouge de différentes grandeurs 12  
1 poissonnier ovale aussi de cuivre rouge 6  

Sur une soupente d’ais de sapin 0  

2 paillasses, deux matelas de bourre, deux traversin, une couverture de laine blanche, le tout 
posé sur deux couchettes de bois de noyer à bas piliers 

16  

1 peson de fer, 1 grand mortier de marbre blanc garni de son pilon de bois 6  

Office 0  

3 tables posées sur leurs tréteaux, 4 bancs le tout tel quel avec 6 ais servant de tablettes 6  

1 grande armoire de bois de chêne et sapin à deux guichets 6  

2 poêles de cuivre rouge à confiture, 1 autre poêle de cuivre jaune aussi à confiture 8  

1 broc d’étain 4  

1 pelle, 2 chandeliers et 1 chevrette, 1 fourneau de campagne, 1 trépied, le tout de fer 0 40 

Passage 0  

1 table et 2 bancs de bois d’hêtre tel quel 0 40 

Entresol servant à l’officier 0  

                                                
1 1629-1696. 
2 1677-1747. 
3 1686-1705. 
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1 armoire à deux guichets fermant à clef de bois de sapin peint, 1 couchette à bas piliers garnie 
d’une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture, 3 vieilles chaises, 1 table de sapin, le 
tout tel quel 

12  

Autre entresol au-dessus de la cuisine servant au cuisinier 0  

2 bois de lit à hauts piliers, l’un desquels garni d’une paillasse, un matelas de bourre, un 
traversin de coutil, le tour duquel lit de toile grise, et l’autre garni d’une paillasse, deux matelas 
de bourre et bourrelavisse, un traversin de coutil, une couverture de laine blanche, le tour du lit 
de brocatelle, 2 fauteuils couverts de toile, 2 chaises couvertes de vieille tapisserie, 2 tabourets 
couverts aussi de tapisserie, 1 table de bois d’hêtre, le tout tel quel 

16  

Chambre des cochers au-dessus de l’écurie 0  

4 couchettes à bas piliers garnies chacune d’une paillasse, un matelas, un traversin de coutil 
rempli de plume, une couverture de laine blanche 

16  

Chambre du Suisse près la porte dud. hôtel 0  

1 table de bois d’hêtre, 2 chaises couvertes de moquette, 1 tabouret aussi couvert de moquette, 
1 petite couchette à bas piliers garnie d’une paillasse, un matelas, un traversin de coutil rempli 
de plume, une couverture de laine blanche, le tout tel quel 

6  

Aux appartements dud. hôtel : 0  

En l’appartement dud. défunt seigneur : 0  

Antichambre 0  

1 tenture de tapisserie de haute lisse de Tours en 10 pièces de 25 aunes ou environ de cour sur 
3 aunes de haut, représentant l’histoire d’Abraham 

500  

12 chaises de noyer, les dossiers poussés de moulure, garnies et couvertes de moquette aurore 
et vert 

48  

1 forme couverte de moquette à serpents fond rouge 4  

1 grand tableau peint sur toile représentant Nôtre seigneur et la Samaritaine, garni de sa 
bordure dorée 

30  

1 autre tableau aussi peint sur toile représentant le portrait de Sa Majesté en pied en habit de lit 
de justice, garni de sa bordure de bois doré 

30  

Salle après lad. antichambre ayant vue sur le jardin 0  

1 grille de fer poli 3  

1 table de marbre posée sur son pied à quatre colonnes à termes sculpté et doré 80  

1 autre table couverte de velours vert, posée sur son pied de bois noirci à consoles, garnie d’un 
tiroir 

8  

1 autre table à cinq pans garnie aussi de velours vert, posée sur son pied à cinq colonnes de 
marqueterie 

12  

1 trictrac garni de ses dames et cornets, et 4 guéridons de noyer 20  
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2 bobèches à une branche chacune, de bronze doré 20  

Les bois de 6 fauteuils, de 6 chaises et de 2 lits de repos de noyer sculpté, lesd. chaises et 
fauteuils garnis de housses de velours vert à fond de satin blanc, les deux lits de repos garnis de 
matelas, traversin, pente et chantourné de pareil velours avec frange de soie houppée 

200  

1 tenture de tapisserie fabrique d’Angleterre représentant les actes des apôtres en 7 pièces de 
20 aunes ou environ de cours sur 3 aunes de haut, doublés de toile 

2400  

Cabinet dud. défunt seigneur 0  

1 grille et une tenaille de fer poli 3  

1 table de marbre avec son pied de bois à gaines sculpté et doré 100  

2 bobèches à deux bras chacune de bronze doré 40  

1 miroir de 40 pouces de glace à bordure et chapiteau aussi de glace 400  

1 tenture de tapisserie de velours cramoisi en broderie d’or et d’argent et « tailleure » de moire 
d’or aux armes dud. défunt seigneur, en 6 pièces et 2 morceaux, et la frise, les bois de 6 
fauteuils et de 6 chaises peints et dorés, garnis et couverts de leurs housses de pareil velours et 
broderie, le tout garni d’une campane aussi de pareille broderie de différentes hauteurs et 2 
portières et deux pentes auxd. portières pareilles à lad. tenture de tapisserie 

800  

1 bois de lit brisé garni de deux matelas, un lit et traversin remplis de plume, une couverture de 
ratine blanche, une couverture piquée de taffetas blanc d’un côté et cramoisi de l’autre, la 
housse dud. lit de damas de Turin cramoisi garnie de frange et mollet d’or fin composé de 
deux rideaux, deux bonnes grâces, fond, dossier, courtepointe, trois soubassements, deux 
fourreaux de piliers, pentes de dedans, quatre pommes, la housse de serge cramoisi 

500  

2 rideaux de croisée de damassé de différente hauteur servant aux fenêtres 24  

1 coffre d’Angleterre barré de cuivre 60  

[nouvelle vacation] 0  

Arrière cabinet ou serre-papier dud. défunt seigneur 0  

1 grille de fer garnie de quatre vase, pelle, pincette et tenaille 12  
2 chandeliers à branche à une bobèche chacun de bronze doré 35  

1 bureau de bois violet à compartiments d’étain, garni de neuf tiroirs avec leurs serrure chacun 
fermant à clef 

30  

1 petit bureau à l’anglaise de bois violet garni de velours vert par-dessus avec deux tiroirs 
fermant à clef 

20  

Le bois d’1 lit de repos, de 6 chaises, 2 tabourets et 1 écran sculpté et doré, led. lit de repos 
garni d’un matelas, un traversin, un chantourné et une bande, le tout de brocart de plusieurs 
façons et broderie or et argent, lesd. chaises, tabourets et écran couverts aussi de plusieurs 
brocart, velours et broderie or et argent cloués sur les bois 

400  

1 pot à thé bleu et blanc, 2 plus petits blancs, 6 tasses bleu et blanc, 2 musc et blanc, 2 plus 
petits musc et blanc, 2 coquetiers, 2 tasses à sucre et 2 pagodes, le tout de porcelaine 

100  

2 tableaux peints sur toile, l’un représentant une Vierge tenant un petit Jésus, saint Jean tenant 
un rameau et un ange auprès d’eaux, et l’autre une Vierge tenant aussi un petit Jésus ayant 
proche d’elle saint Jean et sainte Catherine, garnis de leur bordure dorée 

40  

Les bois de 6 fauteuils de noyer tournés [ ?] garnis de crin et couverts de velours rouge à fond 
de satin blanc 

80  

Grande salle au premier étage ayant vue sur la cour et sur le jardin 0  

1 grosse grille de fer poli 6  

1 table de marbre « porthor » posée sur quatre pieds de bois sculpté et doré, 2 torchères de 
bois partie peint en aventurine et l’autre partie dorée aussi sculpté 

120  

Le bois d’1 canapé de 7 pieds et ½ de large, doré, garni et couvert de tapisserie de velours à la 
turque, lad. garniture composée d’un matelas, deux traversins, un dossier et les oreilles, les bois 
de 6 fauteuils et de 6 chaises aussi dorés, garnis et couverts de leurs housses de pareille 
tapisserie avec frange de soie houppée, et 1 tabouret de pareille bois et garniture 

460  

1 grand portrait du roi à cheval peint sur toile d’après M. Le Brun, garni de sa bordure de bois 
doré 

75  

1 tenture de tapisserie de cuir doré d’Hollande fond blanc à fleurs or et vert de 20 aunes ou 
environ de cours sur 3 aunes ou environ de haut 

380  

Grande chambre ensuite ayant vue sur le jardin à main droite 0  

1 grande grille à deux vases de bronze doré, pelle, pincette et une tenaille de même 150  

1 table de marbre posée sur son pied à quatre colonnes à terme et festons de bois sculpté et 
doré, avec 2 torchères aussi de bois sculpté et doré posées sur leur pied triangulaire 

150  

1 grand miroir d’une glace de Venise [de] 48 pouces de haut, entourée de biseaux, garni de sa 600  
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bordure et chapiteau à rinceaux aussi de glace taillés sur un fond de glace bleue 

1 pendule façon de Baronneau avec sa boite de marqueterie, lad. pendule sonnante à répétition 250  

1 autre pendule d’Angleterre sonnante à répétition, dans une boite d’ébène garnie d’argent, 
posée sur son console sculptée et dorée 

150  

2 plaques rondes à une branche et une bobèche chacune de bronze doré 60  

1 lustre de bronze doré à six branches portant leur bobèche 320  

1 cabinet de la Chine sur son pied de bois à consoles, sculpté et doré 600  

1 paravent de dix feuilles de Siam 200  

6 feuilles de paravent de la Chine avec des oiseaux 120  

1 cabaret de verni façon de la Chine garni de trois pots à thé avec du vermeil doré, d’une jatte, 
d’une autre plus petite jatte et d’une autre encore plus petite, et encore de onze petites tasses, 
leurs soucoupes, deux boites à sucre, le tout de porcelaine bleu et blanc 

150  

2 grandes urnes avec leurs couvercles de porcelaine, 1 seau, 2 grandes jattes, 1 bassin, 4 tasses, 
1 petite jatte de différentes façons 

150  

1 moyenne urne et son couvercle 50  

1 urne blanche à oiseaux de plusieurs couleurs vernies, 2 grandes bouteilles et 2 petites 
calebasses, 1 tasse couverte et 6 autres tasses de différente façon 

60  

1 couche de chêne à hauts piliers de 6 pieds et ½ de large et 11 pieds de haut garnie de son 
enfonçure, verge de dedans et d’une tournante dorée, un sommier rempli de crin, un matelas 
de futaine rempli de laine, un lit de coutil de Bruxelles rempli de plume, un traversin de basin 
rempli de duvet, une couverture de laine blanche, le tour dud. lit de velours cramoisi à fond 
d’or et velours plein, le dedans dud. lit de satin cramoisi en broderie d’or et argent, composé de 
quatre rideaux, quatre cantonnières, trois pentes, trois soubassements, dôme et sa frise, dossier, 
courtepointe, deux fourreaux de piliers, un chantourné, quatre pommes, quatre bouquets de 
plume et quatre aigrettes, 1 tenture de tapisserie de pareil velours de 16 aunes de cours ou 
environ sur 3 aunes de haut ou environ, compris la frise de lad. tapisserie, 2 portières en deux 
parties chacune composée de 12 lés de même velours doublé de taffetas cramoisi, le bois d’1 lit 
de repos à colonnes à gaine sculpté et doré garni d’un matelas, pente et traversin de même 
velours, les bois de 12 fauteuils aussi à gaines sculptés et dorés, garnis de crin avec leurs 
housses de pareil velours, le tout garni de frange, mollet campanes aux pentes et boutons, et 
crépines à la frise de lad. tapisserie ; la housse dud. lit et des douze fauteuils de taffetas cramoisi 

5800  

Les bois de 4 tabourets à colonnes sculptées et dorées garnis et couverts de leurs housses de 
brocart et satin brodés avec dentelle or et argent autour 

40  

2 rideaux de damassé avec leurs cordons  25  
1 tenture de tapisserie fabrique d’Angleterre représentant des jeux d’enfants en 6 pièces faisant 
de cours 20 aune ou environ sur 3 aunes ¼ de haut ou environ, garni de toile 

3000  

Cabinet étant ensuite ayant vue sur lad. cour 0  

1 table à colonnes de noyer couverte de velours vert à cinq pans garnie de frange et mollet d’or 20  

1 autre petite table ambulante d’ébène à filets de cuivre 10  

1 cabinet de la Chine sur son pied de bois sculpté et doré à colonnes à gaine, 1 petit gradin à 
deux étages de bois doré garni de ses glaces, 2 torchères de bois sculpté et doré 

800  

1 autre plus petit cabinet aussi de la Chine posé sur son pied de bois sculpté et doré à colonnes 
à gaine 

300  

1 service de dame japonaise 50  

2 bouteilles, 2 rouleaux de porcelaine bleu et blanc, 2 gobelets, 2 boites à pans couvertes de 
porcelaine bleue et vernies de plusieurs couleurs 

100  

1 lustre de cristal à dix bobèches avec son cordon de soie 2000  

6 feuilles de petits paravents de la Chine de 2 pieds 9 pouces de haut 20  

4 fauteuils, 4 chaises et 1 tabouret de bois doré à colonnes à gaines garnis et couverts de 
plusieurs brocarts d’or et argent de différentes couleurs cloués sur les bois 

250  

1 banquette, 6 tabourets de bois sculpté et doré, le tour poussé de moulure, les dessus à châssis 
garnis et couverts de velours de Perse 

200  

2 rideaux de damas de la Chine blanc de 5 lés chacun de 3 aunes et ½ de haut, garnis de frange 
et mollet d’or fin 

180  

Chambre ensuite ayant vue sur lad. cour 0  

1 bureau d’ébène à marqueterie de cuivre garni de plusieurs tiroirs fermant à clef, sur lequel est 
un gradin de bois sculpté et doré 

200  

1 miroir de 36 pouces de glace à bordure de glace fond bleu 300  

2 chandeliers de bronze doré à une bobèche dorée 35  
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Les bois de 12 fauteuils sculptés et dorés à colonnes à gaine, garnis de crin et couverts de toile 
rouge 

180  

1 lustre de cristal à six bobèches 300  

Salon étant ensuite ayant vue sur la rue et sur la cour 0  

1 cabinet de pierres de rapports, garni de plusieurs tiroirs plaqués de pièces de rapport 
représentant des oiseaux et des fleurs, posé sur son pied à quatre termes 

80  

Les bois de 12 chaises de noyer à colonnes à termes garnies de crin, couvertes de tapisserie au 
point manière de Perse clouée sur les bois 

250  

Les bois de 2 fauteuils vernis noirs et dorés façon de la Chine, garnis et couverts de carrés de 
brocarts et bordure de panne 

10  

[nouvelle vacation] 0  

Petit cabinet ensuite ayant aussi vue sur la rue 0  

1 cabinet de noyer et marqueterie à plusieurs tiroirs sur sa table de pareille bois 20  

1 tenture de tapisserie de satin de Bruges de plusieurs couleurs de 18 aunes ou environ sur 3 
aunes de haut, doublé de toile rouge 

120  

1 bois de lit à pavillon brisé garni de deux matelas remplis de laine, un lit et traversin de coutil 
remplis de plume, une couverture de laine blanche, une couverture de toile indienne, un 
pavillon de damas bleu et son soubassement avec frange de soie 

120  

Les bois de 6 fauteuils et de 6 chaises de noyer à colonnes à pans garnies de crin et de leurs 
housses de damas cramoisi avec frange d’or faux 

120  

Salle à manger ayant vue sur la rue et sur la cour 0  

2 bras de bois doré à une bobèche chacun 4  

1 grille de fer poli 0 60 

Passage ensuite étant près du petit escalier de pierre ayant aussi vue sur la rue et sur la 
cour 

0  

1 table posée sur son châssis carré, le tour de bois d’hêtre, 2 autres tables et 1 tréteau […] 1 
cuvette de cuivre 

14  

2 formes garnies de crin couvertes de moquette à serpents fond rouge et 2 chaises couvertes de 
moquette à rose 

12  

1 tenture de tapisserie de Flandres Oudenarde en 8 pièces contenant 25 aunes ou environ sur 3 
aunes ¼ de haut 

260  

2 tableaux peints sur toile, l’un représentant la feue reine épouse de Sa Majesté et l’autre 
monseigneur, garni de leur bordure de bois doré 

4  

Chambre 0  

1 grille et une tenaille de fer 3  

1 table façon de la Chine sur son pied à terme 6  

1 couche à hauts piliers de bois de noyer garnie de son enfonçure, un sommier de crin, un 
matelas de futaine rempli de crin, un lit et traversin de coutil rempli de plume, une couverture 
de ratine blanche, le tour dud. lit de damas cramoisi garni de frange, mollet et crépine aux 
pentes avec boutons, composé de quatre rideaux, quatre cantonnières, fond, dossier, 
courtepointe, sept pentes, trois soubassements, quatre pommes, les bois d’1 fauteuil et 3 
chaises garnis et couverts de leurs housses de pareil damas 

450  

Les bois de 6 fauteuils sculptés et dorés, garnis de crin et couverts de brocart or et argent fond 
blanc avec frange et mollet d’or et d’argent 

120  

1 tenture de tapisserie représentant l’histoire de saint Louis en 8 pièces de 25 aunes ou environ 
de tour, sur 3 aunes ¼ de haut 

1500  

2 portières et 2 pentes de pluche doublées de serge aux armes dud. défunt seigneur 50  

2 portraits peints sur toile, l’un représentant M. Molé et l’autre M. Séguier chanceliers de 
France 

4  

Cabinet ensuite 0  

2 chenets de fer, 6 chaises de noyer à dossier à balustre garnies de crin avec leurs housses de 
moire verte garnies de dentelles d’argent 

10  

1 cabinet de bois verni façon de la Chine posé sur six colonnes à termes 24  

1 autre cabinet à deux guichets fermant à clef, de bois de poirier noirci garni de tiroirs 30  

1 grosse urne et 2 grandes jattes de porcelaine, 1 autre plus petite urne 90  

2 rideaux de taffetas vert et blanc de 10 lés les deux 2 de large de 3 aunes ou environ de haut 
avec une dentelle fausse au bas 

24  

Chambre des demoiselles 0  

1 tapisserie de brocatelle de Venise de plusieurs couleurs, de 14 aunes environ de cours sur 2 40  
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aunes et ½ de haut, non doublée 

1 table de hêtre sur son châssis, 2 petits chenets, pelle et pincette de fer poli, 1 petit fauteuil 
couvert de velours à ramage amarante et jaune 

6  

Chambre de monsieur l’aumônier 0  

1 grille, une pelle, une pincette, 2 tables de hêtre sur leurs châssis, 1 couche à hauts piliers, une 
paillasse, trois matelas remplis de laine, un traversin, une couverture de laine blanche, un tour 
de lit d’étoffe de fil et laine, 16 aunes de Bergame de plusieurs façons, 3 fauteuils, 2 chaises 
couvertes de moquette, 2 autres chaises couvertes de fil et laine, 6 feuilles de paravents 
couvertes de serge verte, le tout tel quel 

80  

Chambre attenant 0  

1 couche à hauts piliers garnie d’une paillasse, deux matelas, un traversin, une couverture de 
laine, un tour de lit de serge verte, 4 chaises à dossier à balustre enfoncée de paille, 1 petite 
table à colonnes de noyer 

30  

Chambre attenant 0  

2 chenets à pomme de cuivre, 1 table à châssis, 1 tapis de moquette, 1 petite table ployante, 1 
table à pied de guéridon, 1 tapis de drap vert, 1 lit de repos garni d’un matelas couvert de 
moquette et d’un traversin, 6 fauteuils de bois couverts de différents morceaux d’étoffe, le tout 
tel quel 

50  

1 bois de lit brisé de 4 pieds et ½ de large garni d’un sommier, un matelas, un lit, un traversin de 
coutil rempli de plume, une couverture de laine blanche, un tour de lit de damas cramoisi 
composé de quatre rideaux, fond et dossier, courtepointe, 1 fauteuil brisé prisés comme tel 
quel 

150  

Chambre des laquais 0  

4 couchettes à bas piliers garnis chacune d’une paillasse, un matelas, un traversin, une 
couverture de laine blanche 

40  

Chambre des servantes 0  

1 bois de lit à hauts piliers, une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture de laine 
blanche 

10  

Les garde-robes au-dessus des remises 0  

1 table, 2 couches à hauts piliers garnies chacune d’une paillasse, deux matelas, d’un traversin, 
d’une couverture, d’un tour de lit de serge rouge, 4 chaises, le tout tel quel 

80  

1 armoire de noyer à quatre guichets 10  

Chambre des valets de chambre 0  

1 table, 1 couchette garnie d’une paillasse, un matelas, un traversin, une couverture de laine 
blanche avec un morceau de serge entourant led. lit en partie, 4 chaises, le tout tel quel 

15  

[nouvelle vacation] 0  

Chambre de l’écuyer 0  

1 couchette garnie d’une paillasse, deux matelas, un traversin, une couverture, un tour de lit de 
camelot gris gaufré, 1 table à châssis, 4 chaises, le tout tel quel 

40  

Garde-meuble 0  

1 table sur deux tréteaux, 1 table à châssis tirant par les deux bouts, le bois d’1 armoire à deux 
guichets, 1 coffre de bois, 2 caisses de bois fermant à clef, 1 autre coffre couvert de cuir, 1 
autre coffre rond, le tout tel quel 

10  

12 bois de fauteuils garnis et couverts de toile, 8 autres bois de fauteuils de noyer à colonnes 
torses garnis et couverts de toile rouge 

15  

3 couches à hauts piliers, 1 petite table vernie à guéridons 4  

3 tapis de Turquie chacun de 5 à 6 aunes de long sur 2 à 3 aunes de large  120  

1 coffre de bois dans lequel s’est trouvé 1 couverture de toile indienne brodée garnie de frange 
autour, 10 aunes et ½ de toile de chanvre de 2/3 de large, 12 aunes de toile d’Hollande Jaune, 
14 aunes de toile d’Hollande Jaune, la taie d’1 lit et d’un traversin de coutil de Bruxelles 

120  

1 canapé de bois sculpté et doré à pattes et feuillages, garni d’un matelas, deux traversins, un 
dossier et deux joues, couverts d’étoffe et figures de la Chine en broderie 

40  

5 glaces de 20 pouces de haut, 4 plus petites de 14 pouces et 15 de 12 pouces chacune 100  

2 rideaux de carrosses de damas cramoisi de 4 lés, 48 houppes de soie, or et argent faux, 8 
aunes de ganse large de 3 grands doigts, 15 aunes de grandes franges or et argent faux 

10  

6 bordures de tableaux de bois doré de 4 pieds de long chacune 10  

1 tableau peint sur toile représentant une énigme garni de sa bordure dorée de 9 à 10 pieds de 
haut 

100  

Autre garde-meuble à côté 0  
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1 grande armoire de chêne à quatre guichets brisés 20  

6 planches servant de tablettes à mettre des meubles, 1 table de bois de noyer à quatre 
colonnes torses 

3  

1 tapis rhodien de 2 aunes et ½ de long, 1 tapis « persien » de 2 aunes de long d’1 aune demi ¼ 
de large 

36  

1 tenture de tapisserie de verdure fabrique de La Planche, dessin de Fouquières, en 7 pièces de 
20 aunes de cours sur 3 aunes ou environ de large 

750  

1 matelas rempli de crin, couvert de velours cramoisi d’un côté, 2 traversin de même 20  

1 matelas de lit de repos rempli de crin, couvert de damas rouge et blanc d’un côté, 1 traversin 
et 1 pente aussi de même damas 

12  

Les housses de 6 chaises aussi de damas rouge et blanc, garnies de frange de soie 18  

Les housses de 5 chaises de brocatelle de Venise garnie de frange de soie, 1 courtepointe de 
damas de Messine vert garni de frange de soie 

25  

2 portières de drap vert garnies de frange et mollet d’or et d’argent 40  
4 morceaux de satin cramoisi piqué faisant 20 aunes de cours, doublé de serge rouge 36  

1 châssis d’écran couvert de velours cramoisi en broderie à bordure de damas à fleurs d’or 7  

La garniture d’1 chaloupe de damas de Messine jaune garnie de frange de soie par coupons 
violet et blanc, composée d’un dossier piqué, trois coussins, deux plats bords, douze rideaux, 
un « tandelet », un pavillon, le tout de damas, la flamme de taffetas 

350  

7 morceaux de tapisserie au point, 1 fond et 1 dossier de lit d’étoffe de fil et laine, 1 fond de lit 
de taffetas vert, 1 dossier de damas, 2 rideaux, 4 bonnes grâces, 4 pentes, plusieurs pentes de 
drap vert pour bibliothèque 

12  

1 corde de soie vert et blanc servant à l’escalier de 15 aunes de long 15  

6 feuilles de paravent à coulisses couvertes de damas cramoisi des deux côtés garni de galon 
d’or 

100  

6 feuilles de paravent de Flandre peint sur toile 30  

6 autres feuilles de paravent de la Chine à oiseaux et feuillage de relief 100  

10 feuilles de paravent de Siam 200  
1 écran à pied de noyer garni de damas cramoisi 4  

12 feuilles de paravent de la Chine à fond d’or 300  

1 grande platine de cuivre jaune servant à empeser 8  

[tissus : 500 livres] 0  

1 couverture de toile blanche piqûres de Marseille de 2 aunes et ½ en carré 30  

1 autre couverture de Marseille de 2 aunes et ½ en carré  30  

1 autre couverture de Marseille de 2 aunes et ½ en carré blanche 40  

1 autre couverture de Marseille blanche plus fine de 2 aunes ¾ de long sur 2 aunes et ½ de 
large 

66  

[linge] 0  

Autre garde-meuble 0  

2 fauteuils brisés, 6 ployants garnis et couverts de leurs housses de damas cramoisi avec frange 
d’or faux, 1 chaise de garde-robe aussi de même damas, 3 valises de cuir servant auxd. sièges, 
10 perroquets couverts de moquette, 8 caisses de bois tant grandes que petites, 2 [ ?] servant à 
deux chevaux 

60  

1 fauteuil brisé couvert de cuir noir 6  
1 grand bahut rond, 2 chaises de garde-robe, l’une couverte de moquette et l’autre de fil et laine 8  

1 moyen coffre dans lequel sont quelques chauffoirs, alèses et autres linges à usage de femmes 20  

1 canapé de 8 pieds de long ou environ de bois sculpté et doré garni de ses châssis pleins de 
crin, couvert de broderie fond d’or à fleurs, manière de Perse, et les bois de 6 fauteuils pareils 
avec leurs châssis non garnis, les morceaux de pareille broderie pour lesd. fauteuils non 
achevés 

600  

[nouvelle vacation] 0  

Linge 0  

[...] 0  

[nouvelle vacation] 0  

Vaisselle4 de vermeil 0  

                                                
4 Prisées assistées par Nicolas de Launay, marchand orfèvre du roi, demeurant à Paris aux galeries du Louvre, 
paroisse Saint-Germain. 
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1 bassin et 2 soucoupes de vermeil doré argent étranger ciselé de plusieurs figures [pesant 23 
marcs] 

598  

2 vases, 1 centaure, 1 cavalier et 6 petites salières de pareil vermeil doré [pesant 39 marcs 4 
onces] 

1027  

Vaisselle d’argent plate 0  

2 grands bassins ovales [pesant 38 marcs 2 onces] 0  

4 grands plats, 6 moyens plats, 4 grandes assiettes volantes [pesant 82 marcs 7 onces] 0  

8 petits plats, 43 assiettes de table et 12 petites assiettes de campagne [pesant 35 marcs 7 onces] 0  

1 grande cuillère, 14 petites cuillères et 16 fourchettes [pesant 8 marcs 3 onces] 0  

Vaisselle d’argent montée 0  

1 bassinoire, 1 aiguière, 6 grands flambeaux carrés, 4 petits flambeaux aussi carrés, 3 autres 
flambeaux ronds et 2 sucriers [pesant 45 marcs 4 onces] 

0  

2 salières, 1 porte mouchette et sa mouchette, 1 poivrier [pesant 5 marcs 4 onces] 0  

6 flambeaux [pesant 12 marcs 2 onces] 0  

1 garniture d’écritoire composée de trois cornets [pesant 2 marcs 2 gros] 0  

3 bougeoirs, dont deux de vermeil, 1 moutardier et 1 vinaigrier [pesant 5 marcs 3 onces] 0  

4 chandeliers [pesant 15 marcs 3 onces] 0  

14 manches de couteaux [pesant 1 marc] 0  
[monnaies] 0  

Lad. vaisselle d’argent plate y compris lesd. jetons pesant ensemble 184 marcs 5516 5 

Lad. vaisselle d’argent montée [pesant 87 marcs 2 gros] 2568 5 

1 grand bassin, 2 colliers, 2 tasses couvertes, 1 gobelets, 1 grande salière carrée, le tout d’argent 
vermeil doré [pesant 30 marcs 6 onces] 

984  

Est à observer que lad. vaisselle d’argent plate et montée est poinçon de Paris 0  

[nouvelle vacation] 0  

Autres choses d’argent trouvées en plusieurs endroits dud. hôtel 0  

1 bassin et 1 aiguière, 2 soucoupes ovales, 2 boites à poudre, 2 petites tasses couvertes, 1 autre 
boite à poudre, 2 poêlons et 1 cuillère, 2 flacons, 2 plombs, 1 bougeoir à deux bobèches, 1 pot 
de chambre et 6 petites cuillères de vermeil, le tout d’argent poinçon de Paris [pesant 38 marcs 
2 onces] 

1128 7 

1 petit coffre à compartiments de filigrane, 1 soucoupe et 2 petites caisses carrées [pesant 23 
marcs 2 onces] 

604 10 

1 pot à thé, 1 saladier, 4 rouleaux, 1 boite ronde, 10 pots à thé dont deux avec leurs anses, 2 
gobelets couverts, 2 petites soucoupes, 2 petites caisses avec leurs pieds, le tout d’argent des 
Indes [pesant 45 marcs 1 once] 

1175 13 

Petite vaisselle d’or : 1 pot à thé [pesant 6 onces 4 gros], 1 soucoupe à pans [pesant 4 onces 5 
gros], 1 trépied [pesant 5 onces 7 gros et 1/2], 1 petite tasse à pans [pesant 12 onces 5 gros], 1 
soucoupe et 1 tasse [pesant 3 onces 5 gros], 1 boite d’or de Siam [pesant 4 marcs 4 onces], 1 
petite cassolette [pesant 1 marc 1 once 5 gros], tous lesd. poids faisant ensemble 8 marcs 1 
once 5 gros 

3364 15 

1 tasse de bois couverte d’or 100  

1 petit pot [pesant 1 once 7 gros] 110  

1 tasse et sa soucoupe de porcelaine doublée d’or 160  

6 petites cuillères d’or poinçon de Paris [pesant 4 onces 2 gros] 216 15 
1 petit étui d’or à mettre [ ?] [pesant 1 once 1 gros] 61 5 

1 cornet, 1 poudrier, 1 carré à mettre une éponge et 1 petit bougeoir, le tout d’argent poinçon 
de Paris [pesant 1 marc 2 onces 4 gros] 

38 14 

[monnaies : 1 387 livres] 0  

Pierreries de madame 0  

[16 items : 69 460 livres] 0  

Bibliothèque étant au derrière dud. arrière cabinet ou serre-papier au rez-de-chaussée 
dud. hôtel 

0  

[318 items : 2 783 livres] 0  

Papiers et enseignements 0  

[…] 0  

Totaux 49132 269 

TOTAUX 49154  
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