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Inventaires : 

 

1 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de Catherine Lybault, à 

la requête de son veuf, Jacques Bordier, « seigneur de Raincy et Bondis, conseiller du roi en ses conseils et 

intendant de ses finances », en la présence de leurs fils Hilaire et Jacques Bordier, de leur fille Claude Bordier, 

épouse  Gallard, et du tuteur de leur petit-fils mineur, Thomas Morant. 

[Archives nationales, Minutier central : LXXV 109, 30 décembre 1652] 

 

Description Livres Sols 

Ensuivent les meubles de la maison de Paris : 0  

Cave 0  

[vin, chandelles, bois et charbon : 498 livres] 0  

Cuisine 0  

1 grande marmite et 2 autres moyennes marmites de cuivre rouge garnies de leurs couvercles à 
anses de fer 

25  

10 autres petites marmites aussi de cuivre garnies de leurs couvercles et anses 10  

2 poissonnières de cuivre rouge 8  

5 chaudrons de plusieurs grandeurs de cuivre jaune garnis de leurs anses de fer 15  
1 grande poêle ou bassin rond « ablongue » de cuivre 6  

6 poêles de fer à frire de diverses grandeurs 6  

1 grand poêlon de cuivre 0 40 

1 autre petit poêlon aussi de cuivre 0 20 

2 contre-hâtiers, 6 broches, 3 lèchefrites, 2 grils, 2 couteaux à hacher, 1 autre gros couteau, 1 
crémaillère et 3 « crémaillons », 1 crochet à la viande, le tout de fer 

10  

1 grand coquemar et 1 petit de cuivre rouge 15  

3 poêlons d’office de cuivre jaune de diverses grandeurs, 1 passoire de cuivre et 2 écumoires 10  

3 tourtières de fer, savoir une ovale et deux rondes, 1 four de fer à l’office pour faire massepain 
et 1 fourneau de fer à faire des confitures 

8  

2 grandes cuvettes pour la salle de cuivre rouge et 1 autre cuvette pour l’office 20  

1 bassin et 2 flacons d’étain pesant ensemble 40 livres d’étain commun 12  

Grande salle du logis 0  

1 grosse paire de chenets de cuivre à pomme, la grille et le feu de fer 18  

3 tables de bois savoir une grande servant de buffet, celle à manger et une petite de réserve 9  

1 grand tapis de Turquie contenant 3 aunes de long ou environ sur 2 aunes et ½ de large 40  

1 moyen tapis de Turquie plus fin de 2 aunes en carré 15  

1 tapis de serge verte 0 15 

6 fauteuils, 6 grandes chaises et 12 petites chaises couverts de tapisserie façon de velours à la 
turque, 1 lit de repos garni de deux matelas et un traversin avec la housse de tapisserie de 
même que les chaises 

100  

1 clavecin peint et doré avec son pied et 1 grand tapis vert dessus 150  

3 grands rideaux de camelot rouge devant les fenêtres 20  

1 miroir dont la glace de Venise la bordure d’ébène à l’antique 20  

1 tenture de tapisserie d’Anvers à jardinages contenant 8 pièces et 3 autres petits morceaux qui 
ne sont pas de même sorte 

1000  

2 écrans, un de velours vert et l’autre de damas aussi vert 4  

1 petite table de poirier noirci à pan avec son tapis de serge verte 4  

Les paravents de serge rouge contenant 21 feuilles 60  

1 chaise de bois peint  porter à la ville couverte de cuir rouge avec une franche garnie par 
dedans de gros taffetas à fleurs telle quelle 

20  

Grand cabinet de monsieur Bordier attenant la salle 0  
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1 paire de chenets de cuivre à pomme, une grille avec le feu de fer 12  

1 tenture de tapisserie de haute lisse parsemée de fleurs contenant 8 pièces dont il y en une au 
garde-meuble 

700  

10 fauteuils de velours vert garnis de leurs bois 40  

2 grandes tables de bois en bureaux couverts de tapis vert et de cuir aussi vert 16  

1 miroir à glace de Venise la bordure d’ébène garni de ses cordons de soie 20  

2 grands rideaux de camelot rouge servant aux fenêtres 18  

1 grande paire d’armoire de poirier noirci à deux grands guichets fermant à clef et garnies de 
tablettes 

30  

1 petite épinette couverte de bois de sapin 25  

1 trictrac d’ébène et d’ivoire garni de ses dames 15  

Petit cabinet attenant servant de serre-papiers 0  

1 grande table couverte d’un tapis de serge verte 8  

2 grands rideaux de taffetas rouge devant les fenêtres 18  

[nouvelle vacation] 0  

Antichambre dud. sieur du côté du grand escalier 0  

1 tenture de tapisserie de ligature fond bleu 50  

[12] petits perroquets ou sièges 2 formes et 4 fauteuils couverts de tripe de la Chine 100  

Chapelle 0  

1 prie-dieu garni de tripe de la Chine, 6 carreaux de tripe de la Chine, 1 autre carreau de 
tapisserie façon de velours à la turque, 2 sacs d’église noir, l’un de velours et l’autre de drap, 1 
rideau devant la fenêtre de taffetas rouge et 1 tapis de pied de tripe de la Chine 

50  

Grande chambre dud sieur 0  

1 grosse paire de chenets de cuivre à côtes de melon avec son feu et la grille 30  

1 tenture de tapisserie de haute lisse de Paris de l’histoire de Renault et Armide contenant 7 
pièces dont une au garde-meuble 

2000  

1 lit de velours couleur de feu et blanc doublé de satin de même couleur dont les pentes 
garnies de « franche » et crépine de soie mêlée, le bois dud. lit, un sommier de crin, deux 
matelas de bourelavisse, un lit de plume une housse d’écarlate autour, le traversin, trois 
couvertures de ratine et un oreiller de duvet 

500  

1 grand tapis de Turquie servant de marchepied sous le lit 100  

1 grand cabinet d’ébène garni de son piédestal où il y a quatre figures aussi d’ébène 400  
1 grand miroir dont la glace de Venise enchâssé d’ébène avec son rideau et cordons de soie 100  

12 carreaux, savoir quatre de tabis à fleur fond blanc, deux de satin vert où il y a de l’or, un de 
tabis à fond d’argent et fleur « incarnatte », un velours fond blanc de fleur incarnat, un de 
velours fond blanc les fleurs vertes et deux de velours vert à fleur dont il y en a un au cabinet 
dud. sieur et 1 piédestal de bois de poirier noirci pour mettre  lesd. carreaux 

65  

2 petits écrans garnis de damas rouge avec un mollet d’or 20  

2 guéridons à « moresques » peints et dorés 20  

1 grande chaise de velours rouge telle quelle 5  

1 table carrée avec son tapis de serge verte 6  

Chambre ensuite 0  

1 paire de [chenets de] cuivre, une grille et le feu 10  

1 tenture de tapisserie de brocatelle de Venise à fond rouge et les bordures vertes contenant 6 
pièces faisant 15 aunes et ½ de cours et 2 aunes 2/3 de haut 

300  

Petit cabinet attenant regardant sur le jardin 0  

1 forme garnie de velours noir plein cloué avec son galon or et argent et un oreiller servant de 
traversin, 1 table de bois noir garnie de velours noir par dessus, 1 fauteuil de bois noir garni de 
velours et 2 rideaux de taffetas blanc 

100  

Chambre ensuite servant de garde-robe 0  

1 tenture de brocatelle de Venise fond rouge et bordure verte contenant en 5 pièces 12 aunes 
et ¼ de cours sur 2 aunes de haut 

200  

1 cabinet d’ébène à l’antique garni de ses tiroirs 100  

1 chaise percée à layette couverte de serge rouge 10  

1 petit cabinet de la Chine garni de perle avec son pied de bois noirci 30  

1 paravent de la Chine tel quel 20  

2 rideaux de taffetas rouge aux fenêtres 20  

Chambre ensuite servant d’antichambre du côté du petit escalier 0  
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1 tenture de tapisserie de brocatelle de Venise fond rouge et bordure verte contenant en 6 
pièces 9 aunes et ½ de cours et 2 aunes de haut 

100  

1 grande paire d’armoire de bois à mettre des habits 20  

2 rideaux de fenêtres de taffetas rouge tel quel 10  

Petit cabinet doré ensuite 0  

1 fauteuil de damas rouge avec un mollet d’or et un carreau de velours rouge cramoisi 30  

Chambre dud. Sr Bordier fils au haut du grand escalier 0  

1 paire de chenets de cuivre, la grille et le feu 18  

1 tenture de tapisserie de verdure de Flandres en 8 pièces 600  

1 lit de drap de Hollande gris doublé de satin couleur de feu avec une frange or et argent garni 
de son bois, paillasse, lit de plume, un matelas de bourelavisse, un traversin et couverture, 6 
fauteuils et 6 sièges pliants, une table et le tapis en housse de drap de Hollande pareil au lit et 1 
tapis de pied de moquette 

700  

1 petit meuble de velours vert dans le cabinet attenant lad. chambre consistant en 1 forme, 
4 sièges, 1 petite table, la tapisserie de satin de Bruges et 1 tapis de pied de moquette 

100  

Chambre de mad.me Bordier 0  

1 tenture de tapisserie de Flandres de grotesques 300  

1 grande paire d’armoire de bois à guichets fermant à clef 10  

1 petit tour de lit d’écarlate 20  

Le reste dud. lit et ce qui est dans la chambre appartient à lad. damoiselle Bordier et à mad.le 
Lybault 

0  

Cabinet attenant 0  

3 pièces de tapisserie de Rouen servant de tenture, 1 table et 1 petit tapis de Turquie, 6 chaises 
couvertes d’étoffe de la Savonnerie façon de Turquie 

60  

Garde-robe auprès de lad. chambre 0  

1 lit de sangle, deux matelas, un traversin, une couverture, 1 table et 1 tapis tel quel, 1 petite 
table pliante, 1 armoire peinte et 1 siège de tapisserie 

40  

Chambre au-dessus de la cuisine 0  

1 tenture de tapisserie de Rouen contenant 6 pièces 20  

1 petit tour de lit bleu garni de son bois, paillasse, matelas, traversin et couverture 20  

1 lit de sangle garni d’un matelas, traversin, couverture et un vieux pavillon vert 15  

1 armoire servant de table 5  
1 petit tapis de Turquie 10  

1 chaise et 1 placet de tapisserie 0 40 

1 grand coffre carré rouge 12  

1 paire de petits chenets 4  

2 platines à sécher le linge avec les pieds 16  

Chambre des commis au-dessus 0  

1 tenture de tapisserie vieille satin de Bruges 20  

1 table en bureau 0 30 

1 grand coffre-fort 20  

1 paire de petits chenets de cuivre avec le feu 5  

2 fauteuils et 4 placets couverts de serge bleue 8  

2 coffres de bahut ronds garnis de leurs serrures fermant à clef 0 40 

Grenier au-dessus 0  

1 grande table sur des tréteaux servant à mettre le linge 0 40 
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7 coffres ou bahut servant à mettre le linge fermant à clef 29  

1 petit coffre de velours rouge servant à mettre le linge de la chapelle 6  

Petite chambre du portier en bas proche la porte 0  

1 pièce de tapisserie de Rouen vieille, 1 banc et 1 table tel quel 0 40 

Chambre au-dessus 0  

1 couchette, une paillasse, un traversin, deux matelas et deux couvertures 20  

1 table de bois sur son châssis 0 20 

1 lit de sangle, une paillasse, deux matelas, un traversin et deux couvertures 20  

1 siège couvert de tapisserie tel quel 0 20 

Chambre des laquais vis-à-vis 0  

3 couchettes, deux paillasses, deux traversin, trois matelas et trois couvertures, 2 coffres et 1 
table telle quelle 

60  

Garde-robe dud. sieur Bordier ensuite de lad. chambre dans l’entresol 0  

3 pièces de tapisserie, 1 table, 1 grande armoire, 2 sièges tel quel 20  

Chambre de l’apothicairerie au-dessus où couche le valet de chambre 0  

1 tour de lit bleu garni de son bois, un sommier de crin, deux matelas, un traversin et deux 
couvertures 

75  

1 lit de sangle, un pavillon rouge, une couverture et 1 vieux fauteuil 20  

1 armoire verte proche la porte sur la montée 10  

Chambre des bains au-dessus 0  
1 tour de lit bleu garni de son bois, paillasse, deux matelas, un traversin et deux couvertures 50  

1 petit tapis de Turquie et 1 table de bois 12  

1 coffre de bahut 0 30 

4 sièges tels quels 4  

1 paire d’armoire de bois de chêne 6  

1 grande table ronde sur son châssis étant sur la montée 0 40 

[nouvelle vacation] 0  

À la petite maison derrière : 0  

Au fournil 0  

1 table sur deux tréteaux, 1 pétrin et 1 « blutoir » en moulin 30  

1 couverture de laine servant à couvrir le pain et 1 placet 0 50 

Chambre au-dessus du côté du jardin 0  

1 tenture de tapisserie de Rouen tel quelle 14  

1 écran de petit velours 0 15 

2 tables sur leurs châssis 4  

Celle du côté de la rue 0  

2 lits de sangle, trois matelas, trois couvertures, un pavillon rouge, 4 chaises, le tout tel quel 45  

1 table brisée sur son châssis 0 15 

1 chaise percée à layette 0 15 

Chambre au-dessus du côté du jardin 0  

1 lit à bande de tapisserie violet garni de son bois, paillasse, deux matelas, un traversin, trois 
couvertures de laine, 2 pièces de tapisserie de Rouen, 2 tables en bureau, 4 chaises et 1 siège 
pliant, le tout tel quel 

50  

Chambre du côté de la rue vis-à-vis 0  

1 moulin à bras, 1 grande table, 2 petits chenets de fer avec deux pommes de cuivre, 1 chaise à 
bras couverte de cuir 

20  

Basse-cour de l’autre côté et attenant les logis 0  

[bois] 0  

Écurie : 0  

Chambre des cochers 0  

1 grand lit bleu à pente chamarré de passement garni de son bois, paillasse, un matelas, un 
traversin et deux couvertures 

15  

1 lit de sangle, une paillasse, un matelas, un traversin et une couverture 12  

1 grande table posée sur son châssis 0 15 

1 coffre de bois 0 20 

1 armoire de bois blanc telle quelle 0 10 

1 grande cuve d’airain servant aux bains 75  

Soupente dans l’écurie 0  
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1 matelas, 1 traversin, 1 couverture, 1 grand coffre à mettre de l’avoine 10  

[5 chevaux : 1 320 livres] 0  

Hangars 0  

[3 carrosses : 390 livres] 0  

Garde-meuble 0  

1 tenture de tapisserie de haute lisse de Paris verdure et bestiaux en 14 pièces servant pour la 
salle en été 

1200  

12 grande chaises et 12 petites et la housse du lit de salle et du traversin tout à fleurs de roses 
qui sert à la salle sur les mêmes bois d’hiver, à l’exception de six grandes chaises qui servent à 
la place des six fauteuils qui sont en hiver dans lad. salle 

150  

1 tenture de tapisserie aurore, blanc et bleu de brocatelle de Venise en 5 pièces servant pour la 
chambre dud. sieur Bordier en été 

300  

1 lit de damas bleu garni de son bois, sommier de crin, deux matelas, les housses de 8 fauteuils, 
6 sièges pliants et 1 tapis de table de damas bleu 

500  

1 couverture de ratine pour l’été 12  

1 petit lit de damas rouge avec une frange d’or garni de son bois brisé et de son coffre, un 
sommier de crin, deux matelas et le traversin, la table brisée et son tapis de même damas, 2 
fauteuils brisés, 4 fauteuils et 6 sièges pliants de bois peint de rouge avec des filets d’or garnis 
de leurs housses de damas avec une frange d’or, 1 petit tapis de pied de moquette de deux 
rouges servant un petit lit, 6 sièges perroquets brisés couverts de lad. moquette de deux rouges 
et les malles de cuir noir pour porter lesd. meubles 

600  

1 petit bois de lit brisé avec une paillasse et un matelas 30  

1 lit complet de velours couleur de cerise doublé de satin de la même couleur, 8 housses de 
fauteuils, de 6 sièges pliants et le tapis de table en housse de même velours garni de frange et 
crépine de soie 

600  

1 pièce de tapisserie où il est représenté Goliath 50  

4 feuilles de paravent vert vieil 0 40 

1 grand tapis de pied « persien » où est représenté la mer 500  

2 petites pièces de tapisserie de velours couleur de feu et bordure de nuance pareille à celle de 
l’alcôve de [ ?] 

100  

1 grande chaise de velours vert avec frange or et argent 10  

1 demi bain de cuivre avec son bois 20  

1 brasier de fer 0 15 

1 petit lit de repos avec sa housse de taffetas de la Chine, deux petits matelas et 2 petites 
chaises avec le rideaux des bains 

40  

1 petit tapis de Turquie fond d’or 100  

1 tenture de tapisserie de ligature servant l’été à la chambre dusd. sieur Bordier fils, 1 tour 
de lit de serge de soie rayée, les housses des 6 sièges ployants, 6 fauteuils et le tapis de table 
ensemble le meuble du petit cabinet pareil 

300  

[nouvelle vacation] 0  
Linge 0  

[…] 0  

Vaisselle d’argent 0  

1 grande cuvette 0  

26 grands plats, 35 moyens plats, 12 petits plats sauciers, 1 saucière, 2 saladiers à godrons 0  

[108] assiettes communes, 29 assiettes creuses, 8 assiettes potagères 0  

8 salières carrées et 1 petite à balustre, 8 porte-assiettes 0  

7 aiguières, savoir trois couvertes et quatre découvertes 0  

3 bassins ronds et 3 ovale 0  

10 flambeaux du bon ouvrier, 16 grands chandeliers et 2 autres petits chandeliers 0  

1 tourtière, 1 réchaud du bon ouvrier et 1 autre réchaud à bonnet, 1 poêlon, 1 bassinoire, 2 
soucoupes, 1 petite cassolette 

0  

22 cuillères à pan, 20 fourchettes à quatre branches, 35 cuillères à pan, 31 fourchettes à trois 
branches, 20 cuillères à manche plat, 17 fourchettes à deux branches et 2 cuillères à confiture 

0  

1 écuelle à oreille, 1 bassin à cracher, 1 passoire, 3 pots de chambre et 1 seringue 0  

2 sucriers, 2 vinaigriers, 1 drageoir, 2 bouts de chandeliers, 3 paires de mouchettes, dont une 
avec son assiette 

0  

1 bassin à faire le poil, 1 coquemar et 4 palettes 0  
Laquelle vaisselle […] s’est trouvée la quantité de 1 037 marcs 31110  
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Vermeil doré 0  

1 cadenas garni de 3 cuillères, 3 fourchettes, 3 couteaux et 18 assiettes 0  

1 écuelle à oreille avec son couvercle 0  

4 petits chandeliers de cabinet et 2 petits flambeaux 0  

Argenterie de la chapelle et autres ornements 0  

1 calice avec sa platine, 1 petite cuvette, 2 burettes, 1 bassin et 2 bras portant chandeliers, le 
tout vermeil doré [pesant 77 marcs 5 onces 4 gros] 

2719 5 

1 chasuble, 1 devant d’autel de satin à fleur, 4 aubes, 4 « amyes », 10 nappes d’autel, 4 
« coporaux », 6 purificatoires, 7 mouchoirs et 1 nappe à communier 

120  

3 montres, savoir deux petites à boites d’or et une autre grosse montre de chambre 600  

Ensuit les tableaux1 : 0  

Dans la salle 0  

1 grand tableau qui représente une nuit 30  

1 autre tableau de l’histoire de Loth 200  

Au cabinet dud. sieur Bordier 0  

2 tableaux bacchanales du Poussin 800  

1 tableau du Valentin des quatre âges de l’homme 400  

1 autre tableau du « Benedet » de Jacob et son troupeau 300  

1 autre tableau en ovale de sainte Catherine 100  

Antichambre du côté de la chapelle 0  
1 paysage du Sr Hurel 10  

1 grand tableau du Bassan de l’Adoration des Rois 60  

1 autre tableau représentant un port de mer du Sr Hurel 12  

1 autre tableau de la Vierge et de saint Joseph 20  

1 autre tableau de la nativité de notre seigneur 20  

1 autre tableau de la descente de la croix de notre seigneur dans la chapelle 12  

Chambre dud sieur Bordier 0  

2 tableaux ovale de fleurs sur les portes du Sr Girard 60  

1 tableau du Sr Le Maire où est représenté une perspective 100  

1 tableau représentant la Vierge de Léonard « d’Alvinci » 400  

Chambre ensuite 0  

4 paysages sur les portes 48  

1 autre tableau de la nativité de notre seigneur du Sr Perier 100  

1 autre tableau d’une Vierge du Sr Poussin 60  

1 autre tableau de la Vierge du Sr Vouet 300  

1 autre tableau de la Madeleine du Sr Sarrazin 60  

1 tableau représentant un plat de fruit du Sr de Somme 100  

Chambre suivante 0  

2 paysages du Sr « Blin » sur les portes 40  

1 autre paysage du même à la cheminée 40  

1 autre petit tableau représentant la Vierge du Sr Ogier 30  

1 tableau de saint Jacques le grand 100  

1 petit tableau de l’histoire de Loth 50  

1 autre grand tableau d’une Vénus 30  
Chambre suivante 0  

3 tableaux sur les portes représentant trois femmes du Sr Hurel 60  

1 autre tableau de Cléopâtre de Véronèse 80  

1 paysage du Sr Armand 50  

1 petit tableau où sont peintes les armes du sieur Bordier par le Sr Dant[?] en forme de bas-
relief 

10  

Ensuit la porcelaine2 0  

1 gros vase 25  

2 autres moyens vases 24  

2 pots d’1 pied et ½ de haut 16  

2 autres vaisseaux en forme de gobelets d’1 pied et ½ de haut 16  

                                                
1 Prisées assistées par François Belin, maître peintre à Paris, et Marin Jacob, peintre. 
2 Prisées aussi assistées par François Belin, maître peintre à Paris, et Marin Jacob, peintre. 
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2 autres petits vases ou pots 12  

3 tasses 9  

2 grands bassins 12  

1 autre bassin moyen 6  

45 plats 135  

2 vases ou pots 12  

4 autres petits vases 24  

Armes 0  

[…] 0  

Ensuit les habits et linge de la personne dud. sieur Bordier 0  

[…] 0  

Totaux 52547 575 

TOTAUX 52595  
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2 – Transcription des prisées du mobilier de l’inventaire dressé après le décès de « messire Jacques 

Bordier, vivant chevalier seigneur du Raincy et Bondis, conseiller du roi ordinaire en tous ses conseils et 

président en sa chambre des comptes », à la requête de ses enfants : Hilaire Bordier (domicilié rue du Parc-

Royal), Jacques Bordier et Claude Bordier, épouse de Claude Gallard de Courance, ainsi que du représentant 

de son petit-fils mineur, Thomas Morant. 

[Archives nationales, Minutier central LXXV 109, 2 octobre 1660] 

 

 

Description Livres Sols 

Les caves 0  

[bois, charbon, chandelles et vin] 0  

Bûcher qui est bout du jardin et sous le hangar de la cour 0  

[bois] 0  

Orangers étant dans le fond de lad. maison 0  

97 orangers tant grands que petits, 8 myrtes et 12 jasmins d’Espagne, le tout en caisse 3000  

Écurie 0  

[10 chevaux : 1 790 livres] 0  

Sous le hangar de lad. cour et dans la basse-cour au-devant de lad. maison 0  

[3 carrosses : 600 livres] 0  

Cuisine 0  
1 gros chenet, 1 chevrette et 2 contre-hâtiers, le tout de fer 4  

1 grosse vieille table, 2 autres petites tables sur leurs tréteaux 0 60 

10 marmites de cuivre rouge de diverses grandeur garnies de leurs couvercles et 1 cuillère la 
plupart telles quelles 

30  

1 grand poissonnier garni de sa feuille et 1 autre petit 20  

3 poêlons de cuivre rouge dont deux d’office et un de cuisine 10  

1 grand coquemar de cuivre rouge tenant un seau ou environ 6  

1 four de cuivre rouge servant à faire massepain avec sa feuille 6  

1 tourtière en ovale, 1 casserole neuve avec son couvercle et 2 autres tourtières et [ ?] ronde 
sans couvercle 

10  

2 chaudrons et 3 chaudrons de diverses grosseurs [ ?] 8  

1 grande poêle, 3 petits poêlons dont un neuf, 2 passoires et 2 écumoires 6  

1 poêlon de cuivre rouge 0 40 

3 chandeliers de potin dont deux grands et un petit 0 40 

Poêle à frire, 2 cuillères, 2 grils et 1 petit [ ?] 6  

1 tournebroche garni de sa roue et tourniquet et contrepoids de fer 40  

5 broches et 1 lèchefrite de fer telle quelle 0 30 

2 pesons garnis de leur croche et contrepoids de fer 0 40 

en bassin, pots et autres ustensiles d’étain commun la quantité de 80 livres 40  

2 couteaux à hacher 0 40 
Salle du commun 0  

1 longue table de bois de chêne avec 2 bancelles et 1 vieille armoire [ ?] un guichet fermant à 
clef 

6  

2 vieils coffres de bahut demi ronds chacun avec serrure fermant à clef 0 40 

3 cuvettes de cuivre dont deux rouges et une jaune 24  

1 poêle à confiture de cuivre rouge 4  

Office 0  

1 table d’ais sur deux tréteaux, 1 autre petite table de bois blanc, 1 basse armoire fermant à clef 
à chacun de deux guichets et 1 coffre à pan à une serrure fermant à clef 

8  

Salle 0  
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1 paire de chenets de cuivre jaune avec une grande grille de fer 24  

1 table de bois de chêne sur son châssis tirant sur laquelle est 1 tapis de Turquie rhodien tel 
quel 

25  

1 petit lit de salle garni de deux petits matelas couverts de toile rouge, la housse de tapisserie 
de rose avec 12 chaises couvertes en housse de même tapisserie de rose 

60  

5 rideaux de fenêtre de camelot rouge [de] 3 lés chacun avec leur tringle de fer 15  

1 tenture de tapisserie à verdure de Flandres contenant 14 pièces tant grandes que petites 
faisant 30 aunes ou environ, haute lisse de Paris 

1500  

4 fauteuils, 12 housses de chaises, 1 housse de lit de salle, le tout de tapisserie au point à la 
turque 

40  

Petite salle ensuite 0  

1 paire de chenets à pommes de cuivre, une pelle avec sa grille de fer 15  

3 tables de bois blanc, dont l’une carrée, une en ovale et l’autre brisée 6  

3 tapis de Turquie servant sur lesd. tables d’1 aune et ½ de long ou environ chacun 60  

12 chaises de bois de noyer couvertes de tapisserie à la turque 40  

1 miroir de 2 pieds de glace avec sa bordure d’ébène et cordons de penture de soie rouge dont 
la glace est endommagée en quelques endroits 

40  

3 rideaux de fenêtre de camelot rouge à 3 lés chacun garnis de leur tringle de fer 9  

1 tenture de tapisserie de haute lisse d’Auvergne contenant 9 pièces de 18 aunes de cours ou 
environ de verdure et personnages 

700  

Chambre du maître d’hôtel 0  

1 table de bois de hêtre avec un tiroir sur le châssis avec 1 tapis fort petit de Turquie 10  

1 couche de bois de noyer à hauts piliers fermant à vis garnie de son enfonçure, paillasse, lit et 
traversin de coutil rempli de plume, un matelas de bourelavisse couvert de futaine, une 
couverture de laine blanche, le tour dud. lit en housse de serge bleue mangée de vers 

24  

1 coffre couvert de veau à poil bandé de bois fermant à clef à une serrure 0 40 

4 tabourets dont deux couverts de tapisserie de point de Hongrie et deux couverts de toile 4  

Chambre du valet de chambre 0  

1 lit de salle avec son matelas de crin 6  

1 basse armoire à trois guichets fermant à clef 8  

1 table sur son châssis avec 1 vieil tapis de moquette 3  

1 vieil coffre couvert de veau à poil bandé de bois non fermant 0 20 
2 vieilles chaises couvertes de moquette et 1 tabouret 0 20 

1 petite tenture de tapisserie vieille façon de Rouen telle quelle et rompue 0 60 

Chambre à côté servant aux laquais 0  

2 couchettes à bas piliers de bois de chêne chacune garnie d’une paillasse, matelas, couverture 
de laine blanche, traversin rempli de plume 

20  

1 vieille table de bois de chêne sur son châssis telle quelle 0 10 

Petite chambre ensuite 0  

1 petite table carrée de bois de hêtre sur son châssis 0 15 

1 lit de sangle garni de sa paillasse, deux matelas de laveton couverts de toile jaune, un 
traversin rempli de plume, une couverture de laine verte et une autre de laine blanche 

15  

1 matelas couvert de toile et futaine, un traversin rempli de plume, deux couvertures de laine 
bleue 

10  

1 chaise couverte de tapisserie à point de Hongrie avec 1 siège ployant couvert de toile 0 20 

Chambre des filles au bout du fond 0  

2 petits chenets et une pincette de fer 0 10 

1 petite table de bois de chêne sur son châssis, 1 chaise et 1 placet couvert de vieille tapisserie 0 30 

1 couche à haut piliers garnie de son enfonçure et paillasse, deux matelas couverts de futaine, 
un traversin rempli de plume, trois couvertures dont deux blanches et une verte, le tour de lit 
en housse de serge bleue garnie de petit mollet de soie 

30  

1 platine de cuivre jaune servant à couper et 1 poêle de fer 4  

Chambre à côté 0  

1 petite paire de chenets de fer à une pomme de cuivre chacun 0 20 

1 table qui se tire et au-dessous un tiroir, sur laquelle est 1 tapis de Turquie rhodien d’1 aune et 
½ de long et sur icelui 1 tapis de cuir rouge 

20  

1 vieille tenture de tapisserie de Rouen contenant 10 aunes ou environ de cours telle quelle 6  
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Autre petite chambre au second étage 0  

1 petite paire de chenets de fer à une pomme de cuivre chacun 0 10 

1 fort vieille table de bois à colonnes, 1 chaise et 1 siège ployant couverts de toile 0 40 

1 couche bâtarde de bois de noyer garnie de son enfonçure et une paillasse, deux matelas, l’un 
de laine couvert de futaine et l’autre de laveton couvert de toile et futaine, un traversin de 
coutil rempli de plume et une couverture de laine blanche, le tour du lit en housse de serge 
grise avec les pommes couvertes de même étoffe garnie d’un mollet et frange de soie mêlée 

45  

1 méchante couche garnie d’une paillasse, deux matelas de futaine et toile, un traversin et une 
couverture de laine blanche et le tour du lit de camelot jaune en housse garni de frange, 
crépine et mollet de laine et fleurs 

15  

Chambre ensuite ayant vue sur le jardin 0  

2 petits chenets de fer à une pomme de cuivre chacun 0 20 

2 tables de bois de noyer qui se brisent en rond 8  

1 bureau avec deux tréteaux couvert de toile 4  
1 couche garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas couverts de toile et futaine, un 
traversin rempli de plume, deux couvertures de laine blanche et la garniture du lit en housse de 
serge violette dont deux rideaux garnis de bandes de tapisserie et mollet de soie 

32  

4 feuilles de paravent garni de serge verte telles quelles 0 100 

5 chaises et 1 siège ployant couverts de diverses sortes de tapisserie serge et cuir 4  

1 vieille tenture de tapisserie tant de Bergame que façon de Rouen contenant 3 pièces 6  

Logement du portier 0  

1 matelas de laveton couvert de toile, un traversin de coutil, une couverture de laine rouge, le 
tout tel quel 

8  

Petite chambre des bains 0  

1 couchette garnie de sa paillasse, deux matelas couverts de futaine et toile, un traversin, une 
couverture de laine blanche et un tour de lit de serge bleue tel quel 

20  

1 table de bois de sapin sur son châssis 0 40 

[armes] 0  

1 petite épinette couverte de velours rouge à ramage dans une caisse de bois 20  

Écurie au-devant de lad. maison 0  
1 table et 1 bancelle, 1 méchante armoire à quatre guichets 0 60 

1 vieille couche garnie de sa paillasse, un matelas couvert de toile, un traversin rempli de 
plume, une couverture de laine bleue, trois pentes de ciel, trois rideaux, deux bonne-grâces, le 
fond et dossier de serge bleue garnie de frange, crépine et mollet, le tout tel quel 

15  

1 coffre de bois à mettre l’avoine avec sa serrure fermant à clef 0 30 

1 baignoire de cuivre rouge contenant environ 2 [ ?] où sont les armes dud. défunt 100  

Antichambre au premier étage de lad. maison 0  

[12] chaises appelées perroquets, 2 fauteuils et 1 forme, le tout couvert de moquette de la 
Chine 

32  

1 chaise à porter par la ville doublée de petit velours à f[?] avec soubassement 40  

1 tenture de tapisserie de ligature contenant environ 12 aunes à fond bleu 30  

1 [ ?] vert de drap à clous dorés prisé avec sa [ ?] 0 100 

1 clavecin sur son pied de bois de noyer marqueté d’ébène à piliers tors avec sa [ ?] avec sa 
housse de cuir rouge garnie de frange de soie 

100  

Chambre du défunt Sr Bordier 0  

1 paire de chenets à cotes de melon avec le feu et une grille de fer 25  
1 couche de bois de noyer à hauts piliers fermant à vis avec roulettes, un sommier de crin, 
deux matelas de bourre lavisse couverts de futaine et de coutil de Bruxelles et un traversin 
couvert de futaine rempli de duvet, une couverture de ratine rouge, trois pentes de ciel, trois 
petites au-dedans, les fourreaux de piliers, les quatre cantonnières et quatre rideaux, fond, 
dossier, la courtepointe et les quatre pommes, le tout de damas bleu avec boutons, 
boutonnières, frange, mollet et crépine de soie bleue, 6 fauteuils, 6 sièges ployants, 1 table et le 
tapis dessus en housse, le tout de même damas, la tenture de tapisserie de lad. chambre 
brocatelle bleue à fond aurore de 2 aunes 1/3 de haut sur 15 aunes de cours 

600  

1 tapis de pied de Turquie de 4 aunes de long sur 2 aunes ¼ de large 75  

1 grand fauteuil à roulette couvert de velours de la Chine à fond aurore 36  
2 chaises de Flandre le fond de son et 1 carreau de velours vert à ramage 6  
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1 lit de camp brisé tout d’une pièce garni d’un sommier de crin, deux matelas de bourelavisse 
couverts de futaine, l’entour dud. lit en housse tenant au fond et la couverture de parade le 
tout de damas rouge cramoisi avec frange et mollet d’or, les pommes dud. lit avec leur gland 
d’or, 4 fauteuils, 6 sièges ployants et les housses de même damas, 1 tapis de table en housse 
aussi garnie de frange et mollet 

400  

1 « daucier » à mettre derrière le dos étant au lit garni d’un petit matelas de satin rouge 0 40 

3 carreaux dont l’un de velours noir avec ses glands de soie, un de velours rouge et l’autre de 
velours vert figuré à fond blanc 

10  

1 cabinet d’ébène à deux guichets sculptés de bas-relief fermant à clef garni de plusieurs tiroirs 
où il y a une perspective à miroir sur son pied porté par quatre figures avec 2 guéridons à 
colonnes torses de bois marbré dont les pieds sont posés chacun sur trois petites figures de 
cuivre 

300  

1 grand miroir d’environ 3 pouces de glace de Venise garni de sa bordure d’ébène à chapelet 
avec son cordon de soie rouge et or et 1 rideau de taffetas garni d’un petit mollet d’or avec sa 
tringle de fer doré 

80  

4 miroirs en forme de plaque garnis de cuivre doré à chacun deux chandeliers dont deux desd. 
miroirs sont enrichis par le haut de petits chérubins et les platines des chandeliers d’argent 

80  

1 montre sonnante garnie de son étui dans une boite d’ébène plate 100  

Chapelle 0  

La table d’autel avec la pierre de marbre avec 1 prie-dieu de bois couvert de moquette, 1 petit 
parterre aussi de moquette et 3 carreaux de même étoffe 

25  

1 parement d’autel, une chasuble, l’étole et fanon, le « corporallier », la bourse et le voile, le 
tout de satin à fleurs fond blanc doublé de taffetas vert, les deux oreillers de même étoffe, le 
tout garni d’une dentelle or et argent 

50  

1 missel usage de Paris couvert de maroquin et canon, l’évangile de saint Jean, 2 petits vases de 
porcelaine à mettre bouquet sur l’autel 

8  

1 crucifix d’ébène avec le Christ d’argent et 1 sonnette de cuivre et 1 autre sonnette à petits 
grelots aussi de cuivre 

10  

2 aubes et 2 amis et ceinture et 1 essuie-main de toile blanche garni de passement et [ ?] [10 
livres] 

0  

Chambre au-dessus de l’antichambre 0  

1 couche à hauts piliers fermant à vis garnie de sa paillasse, deux matelas dont l’un de 
bourelavisse couvert de futaine et l’autre de laveton couvert de toile, un traversin de coutil 
rempli de plume, une couverture de laine blanche, l’entour dud. lit en housse de serge de 
Mouy grise garni de frange et mollet de soie mêlée, les pommes dud. lit couvertes de même 
étoffe 

80  

1 vieil cabinet d’ébène à deux guichets fermant à clef garni de plusieurs tiroirs au-dessus 
duquel sont deux trous l’un sur l’autre et un au bas dud. cabinet fermant aussi à clef sur son 
pied endommagé en quelques endroits 

50  

1 tenture de tapisserie de Flandres grotesque contenant 7 pièces de même grandeur faisant 
ensemble environ 14 à 15 aunes de cours avec 3 soubassements 

200  

Au cabinet à côté de lad. chambre 0  

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

8 chaises couvertes de tapisserie dont six facture d’Angleterre et les deux avec de la tapisserie à 
fleurs 

20  

1 bordure de miroir de bois de poirier noirci et 1 cassette de velours rouge telle quelle fermant 
à clef 

6  

1 tenture de tapisserie de Rouen faisant environ 17 aunes de cours ou environ 16  

[nouvelle vacation] 0  

Garde-robe de lad. chambre 0  

1 paire d’armoire de bois peint à deux grands guichets porte fermant à clef garni de quatre 
tablettes 

10  

Autre chambre ensuite, qui est la chambre de Mlle Bordier 0  

1 petite table de bois de chêne sur son châssis avec 1 armoire à deux grands guichets porte de 
bois noirci fermant à clef garni de tablette 

15  

Dans laquelle armoire se sont trouvés 2 gaines dans chacune desquelles sont 5 couteaux à 
manche d’écaille de tortue et feuille d’argent 

8  

Petite chambre au-dessus de l’office 0  

1 vieille grille de fer 0 10 
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1 table de bois de noyer sur son châssis 0 50 

6 chaises à perroquet couvertes de moquette rouge et deux de tapisserie 8  

1 tenture de tapisserie de Rouen contenant environ 15 aunes  12  

Bouge à côté 0  

1 table de bois de noyer tirant par les deux bouts sur son châssis 4  

1 couche bâtarde fermant à vis garnie de son enfonçure, paillasse, deux matelas de laveton 
couverts de toile et futaine, une couverture de laine rouge avec l’entour de lit de drap [ ?] 
écarlate 

45  

4 chaises dont l’une de tapisserie et les autres au point de Hongrie avec 1 tabouret 4  

Garde-meuble 0  

22 feuilles des paravent garnies de serge rouge 88  

1 grande chaise en machine avec pupitre devant de table [ ??] séparée marchepied coussins le tout 
couvert de velours de la Chine bleu et aurore 

100  

1 chaise servant à malade couverte de velours rouge avec sa housse de serge rouge avec une 
petite frange et mollet d’or 

10  

1 bois de lit fermant à vis garnie de son enfonçure, deux matelas de bourelavisse couverts de 
futaine, trois grandes pentes de ciel par dehors et trois petites par dedans, trois rideaux et 
quatre cantonnières, le fond et dossier, fourreaux de piliers et soubassements, le tapis de table, 
le tout de velours rouge à fond blanc, les pommes garnies de même velours avec frange, 
crépine et mollet de soie tortillée [ ?] bleu, 8 fauteuils et 4 sièges ployants de bois de noyer 
couverts de même velours, la courtepointe dud. lit et la doublure des rideaux, le fond et 
dossier de satin à fleurs fond blanc 

600  

2 rideaux servant de housse à un lit de drap rouge 40  

La housse d’1 petit lit de serge rouge avec frange et mollet de soie 20  

1 couverture de drap rouge 20  

3 couvertures de ouate couvertes de taffetas rouge et jaune dont deux rompues en quelques 
endroits 

100  

[nouvelle vacation] 0  

Led. garde-meuble 0  

1 tapis de pied de moquette rouge et noir 12 aunes et ½ de long sur 2 aunes de large ou 
environ 

8  

11 pièces de tapisserie de Rouen faisant 40 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut 100  

1 tenture de tapisserie de velours figuré vert à fond blanc, les bordures de velours rouge figuré 
aussi à fond blanc de 10 aunes de cours sur 2 aunes ¾ de haut doublée de serge verte 

200  

1 autre tenture de tapisserie de velours figuré orange à fond blanc, les bordures aussi de 
velours vert à fond blanc et diverses couleurs contenant 11 aunes et 12 pieds sur 2 aunes ¾ de 
haut doublé de toile rouge 

300  

1 tenture de tapisserie de Bruxelles à verdure et portique de 25 aunes de cours 3 aunes de haut 
en 8 pièces 

1500  

1 tenture de tapisserie façon des Gobelins faisant 16 aunes ou environ de cours en 7 pièces qui 
représente l’histoire « Darnault et Hermide » 

2500  

1 pièce de tapisserie « dessortie » façon d’Amiens de 4 aunes de cours histoire de Goliath 90  

12 pièces de tapisserie de jonc peint à fleurs de diverses couleurs 120  

1 tapis de Turquie d’1 aune ¾ de large sur 3 aunes de long 30  

1 autre tapis « persien » de 2 aunes de long et de 5 quartiers de large 60  

1 autre tapis rhodien d’1 aune et ½ de long sur 1 aune de large 8  

1 autre vieil tapis rhodien troué en plusieurs endroits d’environ 2 aunes de long 6  

1 autre tapis « querin » de 2 aunes ¼ de long et 2 aunes de large 100  

1 tapis ouvrage de la Chine de velours rouge avec broderie de soie et or 150  

[tissus] 0  

1 lit de velours rouge figuré contenant trois grandes pentes de dehors, trois rideaux, quatre 
cantonnières, trois soubassements, le tout doublé de panne incarnat, le fond, dossier, les 
petites pentes, deux fourreaux, couverture de parade piquée, 1 tapis de table de velours vert en 
housse et les housses de 8 fauteuils et 6 sièges ployants, le tout garni de frange or et argent, 
crépine et boutons de même 

1000  

1 lit de velours sur p[?]incarnat contenant trois grandes pentes, trois rideaux, quatre 
cantonnières, le tout doublé de satin [ ?] fond, dossier, petite pentes, fourreaux et courtepointe 
piquée de même satin, 1 tapis de table de semblable velours et les housses de 8 fauteuils et 6 
sièges ployants le tout garni de frange, crépine, mollet et boutons de soie avec le bois dud. lit 

500  
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1 pavillon à queue de serge d’Aumale rouge 6  

1 autre pavillon à queue de serge rouge 8  

11 bandes de tapisserie imparfaite 4  

1 guéridon sur lequel est 1 pupitre de bois peint couleur rouge avec 1 chandelier de même 
dont la platine et les mouchettes [ ?] gris 

20  

2 cages à cinq étages de bois de buis et ébène et autres avec sur son pied et 1 autre cage [ ?] 
aussi sur son pied avec les cordons de fleurs 

20  

2 écrans, l’un de damas et l’autre de velours vert [ ?] avec 1 guéridon et 1 autre écran de 
taffetas rouge sans pied 

0 100 

1 grande « chaufette » de bois couverte de [ ?] blanc avec son bassin rond garni de petites anses 
de cuivre 

6  

2 petits écrans de petit satin jaune à fleurs 0 40 

1 sac de maroquin doublé d’une peau d’ours servant à mettre en carrosse l’hiver 8  

1 chaise percée couverte de serge rouge et 1 autre chaise ployante en forme de lune prisées 
avec le bourrelet de velours 

10  

4 portières de drap vert avec leurs pentes garnies de frange et mollet de soie 40  

3 rideaux de fenêtre de camelot blanc de 3 lés chacun 20  

1 portière de velours f[?] rouge le fond jaune doublé de taffetas jaune avec sa pente 80  

6 petites feuilles de paravent de la Chine de papier peint de grotesque telles quelles 6  

4 piliers de lit et le dossier, le tout façonné et doré 12  

2 fauteuils brisés 4  

4 feuilles de paravent garnie de serge verte telles quelles 8  

1 vieil coffre de bahut demi rond à une serrure fermant à clef 0 30 

Grande vieille malle de cuir à mettre et porter des meubles 3  

Grand cabinet dud. défunt 0  

1 petite paire de chenets de cuivre avec une grille de fer 10  

1 table de bois de noyer sur son châssis à colonnes torses peint en bleu 40  

1 table carrée de bois de noyer marqueté de bois de poirier noirci avec un tiroir sur son châssis 
en ovale garni d’1 tapis de cuir vert 

10  

1 autre pareille table que celle ci-dessus sur laquelle y a 1 tapis de drap vert 12  

1 bureau clos par trois côtés avec 1 grand tapis de drap vert dessus 25  

8 fauteuils garnis de leur housse de velours vert sur p[?] 40  

2 guéridons de bois de poirier avec 2 vieils écrans de damas rouge 4  

1 cabinet d’ébène à quatre guichets fermant à clef dans lequel sont plusieurs tablettes et tiroirs 100  

1 miroir d’environ 1 pied et ½ de glace de Venise avec son cordon 30  

1 écritoire d’ébène fermant à clef et 1 autre en forme de boite couverte de tabis rouge 6  
1 rideau de fenêtre de camelot rouge 3  

Petit cabinet en saillie sur le jardin 0  

1 petit lit de repos de bois de poirier noirci couvert de velours noir, le traversin, l’oreiller, 1 
fauteuil couvert de même velours garni de frange d’or 

60  

1 petite table à un tiroir de bois de poirier noirci couverte de même velours avec 1 toilette de 
taffetas 

20  

4 petits rideaux de fenêtre de taffetas blanc 0 100 

Petite chambre dorée à côté du grand cabinet ayant vue sur la cour 0  

1 table de bois de noyer sur son châssis 0 60 

1 lit de sangle avec deux matelas couverts de toile et futaine et un traversin rempli de plume 15  

1 garde-robe à layette couverte de serge rouge, 2 bancelles l’une de velours rouge et l’autre de 
velours rouge et jaune 

8  

Petite chambre ou garde-robe ensuite 0  

1 table sise sur son châssis de noyer se tirant par les deux bouts 0 60 

1 grande paire d’armoire basse à quatre guichets de bois de chêne à une serrure fermant à clef 
garnie de planche servant à serrer les habits 

24  

1 autre armoire à deux guichets portes peint de vert garnie de tablettes fermant à clef 10  

6 feuilles de vieil paravent de Hollande peint et rompu en plusieurs endroits 6  

5 rideaux de fenêtre de taffetas rouge tels quels servant aux fenêtres des petite chambre et 
cabinet 

12  

10 pièces de tapisserie tant grandes que petites de brocatelle rouge et jaune, les bandes vertes 
et jaune faisant environ 22 aunes de cours servant de tenture dans petites chambre 

200  
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Petit cabinet tout doré étant ensuite 0  

1 petit fauteuil de bois de noyer couvert de damas rouge garni de frange et mollet or et argent 20  

Dans le cabinet ci-dessus s’est trouvé la porcelaine qui ensuit 0  

3 urnes dont une grosse et deux moyennes, 2 vases, 2 grands cornets, 2 pots à bouquet et 2 
tasses 

250  

2 grands bassins et 2 saladiers 50  

44 plats de différentes formes et grandeurs 110  

5 petits vases couverts de différentes façons et couleurs 80  

[nouvelle vacation] 0  

Petite chambre proche l’horloge 0  

1 petite paire de chenets de cuivre avec le feu telle quelle 0 40 

1 table en bureau couverte de serge vert 4  

1 grand coffre-fort bois de chêne d’environ 4 pieds de long et 2 de large garni de sa serrure 
fermant à clef 

30  

Petit cabinet dud. défunt Sr Bordier étant à l’étage d’en bas 0  

1 table assise sur son châssis sur esquelle il y a 2 tapis de drap vert, dont l’un garni de frange de 
soie 

10  

2 fauteuils couverts de velours à ramage vert 8  
1 petit coffre-fort de bois de chêne garni de sa serrure fermant à clef 20  

1 petite cassette couverte de cuir avec une serrure fermant à clef 4  

2 rideaux de serge rouge servant aux fenêtres tels quels 4  

Tableaux3 0  

1 tableau des quatre âges de l’homme de Valentin 1000  

1 autre du voyage de Jacob de Jean « Benedete » 500  

1 tête en ovale d’une sainte du Guide 300  

2 tableaux de Bacchanale du Poussin 1600  

1 tableau du Bassan où est représenté la Vierge 400  

1 autre tableau d’une Nativité 100  

1 autre tableau de saint Jacques du [ ?] 400  

1 autre tableau d’une Vierge de « Leonor de Lais » 1500  

1 autre tableau d’une ruine de Lemaire 300  

1 autre tableau de la Vierge du Poussin 500  

1 autre tableau d’une Madeleine de Sarazin 150  

1 autre d’un plat ou panier de S[?] 300  

1 petit tableau de Loth de Paul Véronèse 150  

1 tableau d’une [ ?] copie 100  

1 petit paysage d’Armand 50  

[nouvelle vacation] 0  

Totaux 25170 1563 

TOTAUX 25300  
 

 

 

 

 

                                                
3 Prisées assistées par le sieur Mignard, peintre du roi. 
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