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THE INVENTORIES

The documents in this appendix consist of the hitherto unpub¬

lished inventories,taken at Richelieu's death, of the contents of the

Palais Cardinal and of the Chateau de Rueil, and an inventory of the

Cardinal's personal papers which inainly concern the acquisition and

administration of his various estates. There is also a separate list

of the tapestries, beds, silver plate and other items specifically left

to, or retained by, the King.

These inventories, bound together in one volume, and which

belong to the family of the Comtesse de Nadaillac, have been deposited

in micro-film in the archives of the Departement de la Drome at

Valence. While I am very grateful for the family's kind permission

to study the micro-film, I have been left unaware of the whereabouts

of the original manuscript and have therefore had to work on photo¬

graphic enlargements of a copy of the micro-film, which was all that

the Service des archives could make available. My working photographs

must be inferior to the manuscript original, and on occasion the light¬

ing and quality of reproduction have been inadequate to make even an

intelligent guess at the content. In addition, the bound volume was

necessarily so thick that some words have been lost in the stitching.

I have indicated by dots (...) the words which have been lost for

either reason, and have indicated doubtful readings by question marks.

Illegible words have been left as blanks.

The folio numbers were added after the volume was bound, as is

shown by the fact that some mistakes occur in the pagination; these

are indicated in my transcription. Folios 382v and 333r are missing

from the micro-film. Abbreviations in the text have been consistently

enlarged, except in the case of livres tournois where I invariably use

the form l.t. Any blanks in the text are so indicated: (blank),

(uj \ 1 ^."1



The preamble to the inventories has not been transcribed, nor
I

have I included the legal formulae which preceded and terminated each

morning's and afternoon's work in the listing of objects and papers.

These legal formulae recur in identical form throughout the text,

together with the signatures of the various witnesses, and would have

unnecessarily encumbered the transcription.

The inventories collected in the manuscript volume were copied

from the originals, and were not collated until 16^6, when the copies

of the documents were brought together and signed on 22 September by

the Cardinal's lawyers, Vaultier and Parque.

1 am grateful to Professor P. Duchene, who has deciphered the

manuscripts of Madame de Sevigne's letters, for his help in reading

some of the more difficult portions of the text.

Richelieu's Will and Succession

Richelieu's will was dictated and signed in Narbonne on 23 May

16^2, five and a half months before he died. He was extremely ill

during the campaign to besiege Perpignan, the chief town of Roussillon,

and he could not use his usual Parisian lawyers. Pierre Falconis, a

notaire royal of Narbonne was therefore instructed to draw up, and

even sign the will, as Richelieu's arm was so incapacitated by abces-

ses that he was unable to write. In his will Richelieu stipulated

that an inventory should be taken of all his possessions:

... je veux & ordonne, qu'apres mon decez, il soit
fait un inventaire par mes Executeurs Testament-
aires, ou par telles personnes qu'ils estimeront
a propos, de tous mes meubles, qui se trouveront
en 1'Hotel de Richelieu & Palais Cardinal, qu'en
ma maison de Richelieu, dont celuy qui sera Due
de Richelieu se chargera. 1

Richelieu's succession was complicated and, as was to be expected,

1. Aubery, L'Histoire du Cardinal Due de Richelieu, 1660, pp. 6l5~6l6.



The preamble to the inventories has not been transcribed, nor
t

have I included the legal formulae which preceded and terminated each

morning's and afternoon's work in the listing of objects and papers.

These legal formulae recur in identical form throughout the text,
%

together with the signatures of the various witnesses, and would have

unnecessarily encumbered the transcription.

The inventories collected in the manuscript volume were copied

from the originals, and were not collated until 1646, when the copies

of the documents were brought together and1 signed on 22. September by

the Cardinal's lawyers, Vaultier and Parque.

1 am grateful to Professor P. Duchene, who has deciphered the

manuscripts of Madame de Sevigne's letters, for his help in reading

some of the more difficult portions of the text.

Riche1ieu's Will and Succession

Richelieu's will was dictated and signed in Narbonne on 23 May

1642, five and a half months before he died. He was extremely ill

during the campaign to besiege Perpignan, the chief town of Roussillon,

and he could not use his usual Parisian lawyers. Pierre Falconis, a

notaire royal of Karbonne was therefore instructed to draw up, and

even sign the will, as Richelieu's arm was so incapacitated by abces-

ses that he was unable to write. In his will Richelieu stipulated

that an inventory should be taken of all his possessions:

... je veux & ordonne, qu'apres mon decez il soit
fait un inventaire par mes Executeurs Testament-
aires, ou par- telles personnes qu'ils estimeront
a propos, de tous mes meubles, qui se trouveront
en 1'Hotel de Richelieu & Palais Cardinal, qu'en
ma maison de Richelieu, dont celuy qui sera Due
de Richelieu se chargers. 1

Richelieu's succession was complicated and, as was to be expected,

1. Aubery, L'Histoire du Cardinal Due de Richelieu, 1660, pp. 615-616.



bitterly disputed. His eldest brother, Henri, had been killed in a

duel in 1619, having been predeceased by his wife and only son, so

leaving no issue. Richelieu's other brother, Alphonse, survived him

but, as Archbishop of Lyon, received nothing from Richelieu's will.
«*

His two sisters, however, had both married. Fran^oise, the elder,

who had died in 1615 was the wife of Rene de Vignerod (or Vignerot),

marquis du Pont de Courlay. Her daughter, Marie Madeleine, Richelieu

favourite niece, who was to become Madame de Combalet and later

Duchesse d'Aiguillon in her own right, inherited the Hotel du Petit

Luxembourg (the use of which she had already enjoyed for several years

Richelieu having transferred it to her in 1639) and the contents of

its principal appartement. She also inherited the Chateau de Rueil,

and, among other things, the Cardinal's collection of jewellery and

precious stones, and his set of gilded silver plate. Marie Madeleine

had been briefly married but had had no children. Richelieu left the

title to the duchy of Richelieu to her brother's eldest son Armand,

his great-nephew, passing over Marie Madeleine's brother, Francois,

who enjoyed other benefits under the will. Armand, scarcely thirteen

on his great-uncle's death and having at so young an age inherited so

immense a fortune, embarked on a dissipated youth.

Under Richelieu's will, however, Marie Madeleine was given the

administration of the estate of Richelieu, and of her nephew while

still a. minor. She was therefore to have:

„..1'administration & conduite tant de sa personne
/Armand de Vignerod, or whoever was to inherit
the duchy of RichelieuT, que desdits biens que
je luy donne, jusques~a qu'il soit en age de
majorite, sans que madite Niece la Duchesse
d'Eguillon soit tenue d'en rendre aucun compte
audit Armand de Vignerot, ny a autre personne
que ce soit. 1

1. Aubery, L'Histoire du Cardinal Due de Richelieu, 1660, p 617.
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Richelieu's younger sister, Nicole, had been married to Urbain

de Maille, Harechal de Breze. Their son inherited Richelieu's second

duchy, of Fronsac, which passed on the duke's death in 16*1-6 to Armand

de Vignerod, who had by then become due de Richelieu. Their daughter,
*

Claire Clemence de Maille-Rreze, was married at the age of thirteen

to the due d'Enghien, the future Grand Con.de. On the occasion of her

wedding Richelieu had provided Claire Clemence with a large dowx-y, and
*

in his will stipulated that neither she nor her husband's family was

to inherit anything from his estate. The Conde family nevertheless

immediately instigated a law suit to contest the will:

On nye formsllement que Madame d'Anguien soit tenue
de rapporter venant a partager les six cens mille
livres, qu'elle a eues en mariage, attendu que 1'on
pent estre donnataire entre vif, et heritier a
1'intestat en ligne coiateralle.

Et si Madame d'Anguien a receu cette
gratification, il n'y a pas un des autres
Coheritiers qui n'en aye eu beaucoup davantage.

Car laissant a part les grands biens qu'a eu
Madame d'Eguillon en son particulier...(ils) sont
d'une estimation sans prix, et desquelles choses si
ladite dame d'Anguien est frustree, Elle doit estre
d'ailleurs indarnpnisee.

Elle est encore necessitee par honneur de
faire caeser la renonciation, et Testament, ayant
receu en l'un, et en 1'autre, une Injure notable,
en ce que son frere Mr. le due de Breze venant a
desceder sans enfans, ses cousins luy succederoient
en plus de Cent mil livres de rente a son exclusion,
Ce qui luy seroit une honte insupportable, et qui
1'exposeroit a un reproche eternel des siens si elle
ne poursuiveroit en Justice, d'avoir raison de la
rigeur /sic/ avec laquelle elle a este traitt.ee par
Mr. le Cardinal, pousse a cela par la seule passion
de ladite dame d'Eguillon. 1

Legal action against, and between, members of the family continued

until well into the eighteenth century, and ended only with a parlia¬

mentary arret on 28 August 1755 concerning the ownership of houses

around the Palais Cardinal, which had not been included in the gift

1. Archives du Ministers des Affaires Etrangeres, France, vol. 8'*7,
fo. 153ff.



to the Crown.

The succession was further complicated by the fact that although

Richelieu left fifteen hundred thousand livres to the King, in addition

to the palace, silver plate, tapestries, beds and a valuable diamond,

large sums of money which he had deposited in other places were also

sequestered by the Crown. In order to cover Richelieu's debts at the
1

time of his death amounting to over 2,500,000 livres (which included

money as yet unpaid for the construction of the Sorbonne, as well as

funeral expenses and legacies to servants), the Duchesse d'Aiguillon

sold part of his furniture and possessions for a total of 256,480

livres.'"

The following subsections deal with the separate inventories

in the order in which they were prepared and subsequently bound together.

For the sake of convenience, however, I have kept the inventories of

Richelieu's papers together, even though a very few of these papers

were inventoried later than the majority, and were not bound with the

others.

Palais Cardinal

The most important part of the inventory, which was begun on 29

January 1643, details the contents of the Palais Cardinal. Ranauld

Vaultier and Pierre Parque, the lawyers entrusted with the drawing up

of the inventory, were answerable to Maitre Germain Doulcet acting on

behalf of the three executors, who were Pierre Seguier, Claude Le

Eouthillier and Francois Sublet de Noyers. Maitre Mathurin Rousseau

acted for Francois de Vignerod. Jean Pepin, the Duchesse d'Aiguillon's

1. Champisr, Le Palais Royal, 1900, p.116.
2. Champier, Le Palais Royal, 1900, p.1'l8. For further information

about the difficulties surrounding Richelieu's succession, see
Champier, Le Palais Royal, 1900, pp.116-121, and Batiffol,
Autour de Richelieu, 1937, pp.46-49.
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intendant and a former conseiller du roi, acted on her behalf, and

Maitre Jean Nau was retained by Armarid de Maille, marquis de Breze.

They were assisted by the abbe de Beaumont (Richelieu's maitre dg

chambre), Charpentier (his first secretary), Julius de Loyr.es, des-
1
—

S,

cribed as "conseiller & secretaire du Roy Et dudict Seigneur Et
✓ 1

general de la marine", ' Desbournais, who was Richelieu's chief valet

de chambre, and from time to time by other servants such as those

responsible for the safekeeping of the silver plate and linen. This

part of the inventory took almost two months to complete because it

was in the Palais Cardinal that the major part of Richelieu's collec¬

tion of paintings, statues and silver was housed and, for the purposes

of the inventory, was recorded. A complete picture of the Cardinals

possessions at his death cannot be deduced from the inventories

published here. No inventory is available for the Chateau de Riche¬

lieu, or for the Petit Luxembourg, if, indeed, one was taken at all at

that time of the Hotel which had belonged to the Duchesse d'Aiguillon

since 1639» Since she was left all the furniture, paintings and

crystal which were in its principal appartement, it could be that some

very good pieces were there.

None of the paintings in the Palais Cardinal which were regarded

strictly as decoration is listed. The portraits of the Galerie des

Hommes Illustres are not mentioned, neither is work by Vouet, Champaigne,

Poussin, Le Brun or any other artists in other parts of the building.

Such paintings for ceilings, above doors, and fitted into panelling,

were left in the palace and thus became part of the royal collection.

The inventory does, however, help considerably in clearing up the

somewhat vexed question of which artists Richelieu collected, and the

subjects of hitherto undescribed paintings.

1. Inventory, fo.5v.
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Richelieu's Papers

The inventory of Richelieu's papers was taken from 26 March to

27 April 16^3 in the Petit Luxembourg, where they had been transported

by the Duchesse d'Aiguillon. Some further papers concerning the

estates of Chinon and Chasteau Regnault which were inventoried on 28

August 16'+3 are included here too, although they were bound later in

the volume. For the most part Richelieu's papers consist of legal

documents dealing with his estates, and include deeds relating to the

history of these properties prior to his acquisition or inheritance of

them. 1 give a brief summary of the contents of the papers held by

the Duchesse d'Aiguillon, as the inventory itself only summaries these

documents, although it still manages to cover more than eight hundred

sides of folio. I include a full transcript, however, of the docu¬

ments which concern the Palais Cardinal and the Chateau de Rueil.

Chateau de Rueil

In many ways the inventory of the Chateau de Rueil is more

interesting for the things it leaves out than for those it includes.

There is no mention whatsoever of any statues or busts, although we

have seen in Chapter 3 that the gardens were famous for their sculp¬

tures and ornaments. No contemporary descriptions exist of the

interior of the chateau, but by every account it was the Cardinal's

favourite residence, and it would seem strange, given Richelieu's

passion for collecting statuary, if there were no examples there. In

other ways too, the inventory of Rueil appears sparse, and the estimated

valuation of many of the items ludicrously low. No single painting,

for instance, is valued at more than thirty 'livres, although an embroid¬

ered picture (Item 1736) is estimated at sixty livres and one made

from agates at two hundred livres (item 17'+^). Eight large paintings

of the- Carrousel of 1612, Louis XlII's marriage and an Entree of
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Henri IV are valued together at only one hundred livres (Item 1715)^

The valuations of the paintings at Rueil were not done by qualified

artists, however, whereas for those of the Palais Cardinal Vouet and
J

La Hyre, who had both worked for Richelieu in the palace and who were

therefore in a good position to be aware of the paintings there, and

of their value, were employed as the experts responsible for producing

a reasonable valuation.

The sparssness of the inventory of Rueil could be explained in

three ways. Richelieu's last dated letter from Rueil was written on

11 January 16^2, some ten months before his death. At the end of the

campaign which took him to the south east of France, he returned to

Paris in the autumn, made a very brief visit to Rueil in early November

and died in Paris in December. Since Richelieu took most of his

personal belongings with him on his travels, they would have gone

straight back to Paris. The main inventory took place in Paris, and

it was only when it was finished that the contents of Rueil began to be

listed, on 7 May 16*0. So sixteen months had elapsed by then since

the chateau's last proper occupation by the Cardinal. It is unlikely

that Rueil had not been suitably equipped with silver ware, linen and

all the other things normally to be found in such a household, and so

it, is not impossible that some of the items in the inventory of the

Palais Cardinal really came from Rueil. That is not to say that all

Richelieu's properties were fully supplied and furnished: we know

from a letter written by Richelieu to de Noyers on 11 May 16^+2 that
1

the Chateau de Richelieu had had no silver until then. Since

Richelieu never lived in his family home, however, even when its

reconstruction was near completion, such an omission is not surprising.

1. Avenel, Lettres, vol.6, p.91^» 'Mr. le mareschal Horn va a Riche¬
lieu. Je ne sjay si nous y avons envoi® la vaisselle d'argent
qui a este faite pour ce lieu; je vous prie me le mander. '



9.

It is, secondly, possible that valuations were deliberately kept

at a relatively low level at the request of the Duchesse d'Aiguillon.

Given the difficult nature of the succession, the debts of her uncle

which she was obliged to honour, and in particular the law suit against

the will instigated by the Conde family, the duchess may well have

felt that her ipterests were best served by a low valuation of part of

her own inheritance. The Conde lawyers certainly disputed the total

of 1,700,000 livres which the inventories declared to be the value of

the Cardinal's possessions and cash at the time of his death:

(avec)laquelle estimation on ne peut demeurer d'accord,
estant asseure qu'ils valent au moins le double de
cela. 1

In the Rueil inventory only a comparatively few items, including

tapestries (Items 1407, 1452, 1626-1628), beds (items 14o8, 1644-7)

and a these dedicated to the Cardinal (Item 1409), were judged to have

a value of between one and three thousand livres.

The third possible explanation is that the duchess, who had

inherited the property had, in the intervening five months, already

begun to move some of its contents to her residence in Paris. There

are occasional notes in the inventory of items removed by the duchess,
2

but these refer only to unimportant amounts of linen and maps.

3
Mazarxn had taken an elaborate cabinet which could well be the one

described in his own inventory of 1653, Item 261, which had Richelieu's

arms engraved on part of the decoration. By mid-1643 a declaration

had been made concerning the removal of furniture, silver and cash by

the duchess to places of hiding:

Premierement, douze coffres plains, que 1'on
tient etre sacs d'or et d'argent, qu'on a vus tirer
et sortir de nuict du Petit Luxembourg, conduits et
portes dans la rue Garanciere...lequel transport a

1. Archives du Ministers des Affaires Etrangeres, France, vol.847,
(fo.153r).

2. Fo.971v, 973v~974r. Not transcribed.
3. Fo.972r. Not transcribed.
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ete fait depuis la mort du feu Roi Louis XIII,
que Dieu absolve.

Six chariots, pleins de coffres et d'autres
meubles, qu'on a vus entrer dans les Carmelites de
la rue Chapron...

Plus deux carrosses, charges de coffres et
de paquats, que 1'on a vus entreb dans ledit
couvent de la rue Chapron, lesquels on tient etre
remplis de sacs d'or et d'argent.

Quatre chariots pleins de coffres dans
lesquels il y a quantite d'autres meubles, argent
et vaisselle d'argent, que 1'on a vus entrer dans
les Carmelites du faubourg Saint-Jacques.

... II sera propose diverses persormes, et
produits temoins qui parleront pertinemment des
circonstances ci-dessus, outre lesquels l'aumonier
de ladite dame d'Aiguillon, et l'un de ses serviteurs
domestiques de present a Paris, savent tout ce que
dessus, et ou 1'or et 1'argent est cache, et ils ont
plus de connoissance que ladite dame meme, attendu
que ce sont eux qui ont fait les caches. 1

Although this declaration concerns the hiding of valuables in Paris,

it is possible that some of the items came from Rueil.

Items left to, or retained by the Crown

The Palais Cardinal was donated to the King in 1636, and the

act of donation was signed on 6 June of that year. In the same act,

Richelieu donated his Grande Chapelle de diamants to the Crown, giving

it into the care of the Cardinal de Lyon, grand aumonier de France and

Richelieu's brother. It was not therefore listed in the main inven¬

tory, although it does appear, of course, in the list of legacies to

the Crown (fo.1109r). The two lists differ slightly, however. In

the act of donation of 16J6 two diamond studded gold candlesticks are

not mentioned which appear in the inventory of the legacies to the

Crown, though two burettes of enamelled gold and diamonds are listed

which are not mentioned in the later document. A complete, and much

more detailed inventory of all these ecclesiastical ornaments and
2

plate was drawn up on 25 April l6*t6 at the request of Arme of Austria "

1. Etat servant de mernoire et instruction, Ms. Godefroy, vol.150,
fo.385, published Avenel, Richelieu et la Monarchie absolue, 1895,
vol.1,

2. Published by Champier, Le Palais Royal, 1900, pp.72-71*.
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when they were valued at only 250,000 livres. In addition to the

two burettes and the articles listed in fo.1109r, the later inventory

of 16^6 mentions a goupillon valued at 2,762 livres, and a statue of

the Virgin valued at **3,563 livres. Richelieu's Heures were

apparently also part of the legacy:

La couverture, en marcquin, etait entouree de lames
d'or; sur una de ses faces, on voyait un medallion
en or eroaille, offrant la figure de ce cardinal qui,
a I'instar des empereurs, tenoit en main le globe
du raonde; quatre anges venoient, des quatre coins,
poser des couronnes de fleurs sur sa tete. 1

In the inventory of Crown property taken in 1791 all these articles

were valued at 775,800 livres; they all disappeared during the

Revolution, except the Paix, which was stolen in the pillaging of July

1830.2
The large heart shaped diamond which Richelieu donated to the

Crown in 1636 was not listed in his main inventory, but Bonnaffe^
claims that it was valued at 300,000 livres. Subsequently known as

Le Richelieu, in the Crown inventory of 1791 it was valued at 100,000

livres. In both the act of donation and in his will, Richelieu stated

that he had bought the gem from Lopez. In the inventory of his papers

a receipt from Lopez for the purchase of a diamond worth 75,000 livres

is mentioned, and though there is no proof that it is the same stone,

Richelieu cannot have had many diamonds of that value in his collection.

The act of donation to the Crown of 1636 stated that Richelieu

was to retain the use of the silver plate, and it therefore appeal's

in his main inventory of 16**3. The pieces which are enumerated in

fo.111v-1115v (Items 883-90** of the main inventory) are valued together

1. Dulaure, Histoire de Paris, quoted by Champier, Le Palais Royal,
1900, p.72.

2. Champier, Le Palais Royal, 1900, p.7*+.
3« Bonnaffe, Recherches sur les collections des Richelieu, 1883» p.18.

Fo,960r.
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at almost 90,000 livres, while in the inventory of Crown property of

1791 they are valued at 150,000 livres. A manuscript in the archives
1

of the Musee Conde at Chantilly ' and a copy of it among de Noyers'
2

papers in the Bibliotheque National® give an inventory of the beds

and tapestries and silver left to the King. The beds and tapestries

are described in detail, whereas the silver objects are simply listed

with their weight. Items 89^, 899, 902 and 90b are not included,

though two sceaux not in the main inventory are.

Richelieu also left the King a stated number of beds and

tapestries with which to help furnish the Palais Cardinal.

Je suplie tres-humblement sa Majeste,
d'avcir agreable huit tentures de tapisseries, 8c
trois lits, Que je prie Madame la Duchess®
d'Esguillon, ma Niece, & Monsieur de Noyers, de
choisir entre mes meubles pour servir a une partie
des ameublemens des principaux apartemens dudit
Palais Cardinal. 3

The choice of beds and tapestries was made on 20 March 16^3 from a

selection of twelve sets of tapestries and five beds, by Juvals and de
k

Breban, tapissiers du Roi. The rejected articles are not described,

but could not have included the set of tapestries depicting the story

of Lucx-etia (Item 605 of the main inventory), and which was valued at

20,000 livres, as they were left to the inheritor of the duchy of

Richelieu, Armand de Vignerod.

The first bed on the list of those chosen, covered with white

satin embroidered in gold thread, was subsequently taken to the Louvre

where it was used by Queen Christina of Sweden during her visit to the

French court in 1656. Valued at ^5,000 livres, this was by 1'ar the

most valuable item of furniture in the palace.

1. Musee Conde, Ms.921, fo.23^ff.
2. B.N. Ms..Ponds Fran^ais ^361.
3. Aubery, L'Histoire du Cardinal Due de Richelieu, 1660, p.620.
b. Musee Conde,, Ms.921, fo,23Vr.



Certain other pieces of furniture were left in the palace,

presumably because they were regarded as fixtures. A list of these

items appears in fo.1128r-1133r, and includes all the chairs and benches

in both theatres, tables and benches in the library, tables and cup-

boards in the kitchens and the fittings of both chapels.

In addition, Mazarin retained on behalf of the King a number of

statues and busts: the list is to be found in fo.1122v~1128r, but I

have not included, it in my transcript of the inventory, nor the list

of statues and busts in the main inventory which is contained in fo.

^52r-^96v (excluding Items 1156 and 1157) as they have both been
1

published by Boislisle and were later reproduced in Champier's mono-

2
graph on the Palais Royal.

1. Boislisle, Memoires de la Societe Nationals des Antiquaires de
France, 1882," vol.*+2.

2. Champier, Le Palais Royal, 1900, pp.63-65, 67-71.
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NOTE ON WEIGHTS, MEASURES AND HONEY

1. Gold and silver weight

2k grains = 1 denier «,

2k deniers = 1 once

8 onces = 1 marc

Richelieu's silver and silver-gilt was valued in the inventory

at between twenty-four and thirty-three livres the marc.

i

2. Measurements

! 1 aune = 120 cm. (length of cloth, tapestry)

1 le = a width (cloth, tapestry)

1 toise = 199 cm. (length of facade, or if squared, area of land).

3. Money

12 deniers = 1 sol

20 sols = 1 livre

3 livres = 1 ecu d'argent

There is no simple arithmetical way in which one livre can be

made to relate to present-day currency, given the dissimilarities

between the economic systems of the seventeenth and twentieth

centuries. While agricultural produce and foodstuffs were

relatively cheap in the seventeenth century, manufactured articles,

on the other hand, were costly. Labour was inexpensive, but to

take only one example, a complete outfit for a page leaving

Richelieu's service cost the equivalent of ten to fifteen times
2

the contemporary price of a cow.

1. Deloche, I» Maison du Cardinal de Richelieu, 1912, p.5^0.
2. Avenel, Richelieu et la .Monarchie Absolue, 1889, vol.2, p.^12.
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PALAIS CARDINAL

7r 1 Rremierement aux caves dudict Palays soubzLaisle Gauche
en entrant en Iceluy sest trouve en lune des caves des

fagots deux cens de fagots prisez ensemble Cinquante solz.
En une cave Joignant.

2 Item Douze cordes & demye de Gros bois de moulle prise
La corde dixhuict livres tournois Revenant Audict prix A
la Somme de deux Cens vingt cinq Livres tournois.

7v En une aultre Cave Soubz Les offices & caveau

Joignant.

3 Item Vingt cinq voyes de boi3 frotte Au compte prise huict
livres La voye Revenant audict prix A la somme de deux cens l.t.

En une petite place Joignant Ledict Caveau.

8r h Item Six muies ou environ de charbon prise Trente solz
La muie Revenant audict prix A la somme de Neuf L.t.

En un caveau soubz La petite cave des cuisines.

5 Item Trente six muies ou environ de charbon prise La muie
trente Solz Revenant audict prix A la somme de cinquante

quatre L.t.
8v En une cave soubz Les vieilz offices.

6 Item Deux cens muies ou environ de charbon prise trente
solz La muie Revenant Le tout audict prix A la somme de trois
cens L.t.

En un petit caveau Au dedans de Ladicte Cave.

7 Item Dix Petitz chantiers de bois de chesne prisez
ensemble cinquante solz tournois.

10r Aux caves Soubz La court Et logement des chevaux.

8 Item Vingt Grandz chantiers & petitz prisez ensemble La
Somme de six L.t.

IQv 9 Item En lune desdictes caves treize muidz de vin clairet du

cru de bourgonge vieil Prise cinquante livres Le muid Revenant
audict prix ensemble A La Somme de six cens cinquante L.t.

10 Item En une Aultre cave proche vingt trois muids aussy de
vin clairet du mesme cru prise cinquante Livres Le muid
Revenant ensemble Audict prix A la Somme de onze cens

11r cinquante l.t.
11 Item Un rouid & demy de vin en vendange prisez ensemble la

Somme de douze l.t.
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^2 ^-em Trente chantiers de bois de plusieures grandeurs telz

quelz prisez ensemble La somme de dix l.t.
11v Au fournil.

Item Une grande table de bois de chesne de vingt piedz de
12r long ou environ Seize our deux treteaux avec une huche de

%

bois de chesne en forme de comptoir garnye de ses couvercles
Sans Serrure prise Le tout ensemble La somme de Six l.t.

< 1 En La vieille cuisine.
^ ^eal Une Table de cuisine en forme de contoir de bois de

chesne A six guichetz fermans A Clef de vingt piedz de long
ou environ sur quatre piedz de large prisee La somme de
trente l.t.

15 Item Une petite table de cuisine de bois de chesne prisee
La somme de quatre L.t.

^ ^em Quatre aultres tables de Bois de chesne sur Leurs
1Jr treteaux telles quelles prisees ensemble La Somme de Six L.t.

17 Item Un grand chaudron dairin tenant deux sceaux ou environ
avec une Poysle aussy dairin tenant quatre sceaux tels quelz
& usez prisez ensemble cent solz tournois.

Au potager attenant la cuisine.
18 Item Une table de bois de haistre de quinze piedz de long

13v ou environ sur ses treteaux prise a cinquante solz t.
19 Item Huict petitz matelatz de toile des deux costez pleins

de bours Un petit Traversin plain de plume le tout tel quel

presque de nulle valleur prisez ensemble la somme de douze l.t.
En une chambrette du Gardevaiselle proche ladicte

1%r cuisine.

20 Item Une couchette a baspilliers de Bois de chesne garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas deux matelatz de
toille fustaine plains de boure Un traversin plain de plume
Une petite couverture de laine Blanche Le tout tel quel Prise
ensemble la somme de douze l.t.

2^ Item deux petitz sieges ployans couvertz de cuir noir telz

quelz.prisez ensemble huict solz tournois.
En "1a grande cuisine sur la Rue Sainct honore.

22 Item Deaux grandes tables en forme de cornptoire de bois de
chesne chacune de vingt piedz de long environ et a six

guichetz fermant a clef prisees ensemble la somme de soixante

15r l.t.
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23 Item Une pailliasse de cannevas Un matelas de toille

futayne 8: un petit traversin plain de plume Une couverture

de laine Blanche Le tout tel quel prise ensemble la somme de

six l.t.

2k Itern Une petite table faicte de deux Ais assize but deux

15v treteaux telle quelle prisee a..vingt solz tournois.
En une cuisine qui servit pour la Bouche de

mondict Seigneur.

25 Item Deux tables de cuisine assizes sur leurs treteaux de

divers grandeurs Ung Banc a scelle &• une escabelle prises
ensemble la somme de dix l.t.

16r En un petit garaemanger viz A Vis ladicte

cuisine de Bouche.

26 Item Une grande table de bois de chesne de plusieures

pieces faisant- le tour dudict gardemanger assize sur ses

treteaux prisez ensemble la sornme de six l.t.
Au grand office de la credence & fruicterye

proche la grande cuisine.

Deux grandes tables de Bois de chesne sur leurs
16v treteaux et deux banc selles avec deux petites tables de Bois

de haistre prisees ensemble la somme de douze l.t.
^eiTl ^ne grande paire darmoires de Bois de chesne a deux

guichetz fermant a clef prises la somme de quinze l.t.
En la Panneterye proche lesdictes cuisine & office.

17r 29 Item Une grande huche de bois de chesne de quatre pieds de

long ou environ avec une petite table de bois de haistre sur

deux treteaux prisez ensemble la sorame de sept l.t.
En une soubzpente en 'ladicte panneterye.

30 Item Une grande couchette de bois de Noyer fermant a visces

1?v garnye de son enfoncure pailliasse de cannevas deux rnattelatz
lun garny de fustaine des deux costez et laultre de toille

futaine plains de Bourre Un fond de ciel de lict de toille

verte prisez ensemble la somme de dixhuict l.t.

51 Item Deux sieges ployans lun couvert de moquette et laultre
de drap telz quelz prisez ensemble trente solz.

l8r 32 Item Une grande Leschefritte de fer prisee seize solz.
En un gardemanger proche lancienne cuisine.

33 Item quatorze marmittes de diverse grandeurs de cuivre rouge

& jaune partye dicelles telles quelles prisees ensemble la
somme de quarente l.t.
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18v J>h Item deux grandz Bassins de cuivre Jaune tenans chacun deux

sceaux ou environ telz quelz prises ensemble la somme de

neuf l.t.

35 Item Ung grand chaudron dairin tenant deux sceaux ou

environ prise cent solz tournois.
%

36 Item Trois paires de chenets de fer de diverses grandeurs

19r prises ensemble la somrne de six l.t.

57 Item Deux grandes paires de contrerotiers trente six Broches
de diverses Grandeurs et quatre Leschefrites le tout de fer
trois poysles aussy de fer prisez ensemble la somme de quinze
l.t.

5^ Item Ung Poislon a queue trois passoirs Et deux poysles a

19v pied le tout dairin prisez ensemble la somme de sept l.t.

39 Item Trois grilz ung grand treppier «ussy de fer prisez
ensemble soixante solz.

*K) Item Ung Grand poislon Un Grand Eecumoir dairain Et huict
20r petitz treppiers de fer prisez ensemble soixante solz.

Au cabinet ou couchoient les Garcons doffice.

41 Item Trois couchettes dont y en a deux a Baspilliers Et
laultre a haultspilliers garnyes de leurs enfoncures trois

pailliasses quatre mathelatz desquelz y en a deux de fustaine
des deux costez Et les deux aultres de toille de fustaine

20v plain® de bourre trois petitz traversins plains de plume le
tout tel quel prisez ensemble a la somme de vingt cinq l.t.

kZ Item Une petite table faicte de trois ais de bois de
baistre assize sur deux treteaux prisez ensemble vingt solz
tournois.

^3 Item Une aultre grande table aussy de bois de haistre de
21r quatorze a quinze piedz de long ou environ prisee cinquante

solz tournois.

En loffice de fruicterye.

bb Item Une Grande table de Cuisine de bois de chesne deux

bancs selles de mesme bois Et quatre aultres grandes tables
qui servoient a la fruictery assixe sur leurs treteaux Prise

21v le tout ensemble la somme de vingt quatre l.t.

A5 Item Une grande paire darraoires faicte de plusieurs sortes
de bois sans serrure a deux guichetz prisee a cent solz
tournois.

En un cabinet Joignant ledict office.

b6 Item Une grande paire darmoires de bois de chesne a quatre
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guichetz sans fermeture prisee la somme de douze l.t.
Item Trois tables de mesme grandeur assizes sur leurs

treteaux (douze livres tournois).

Item Trois sieges ployans de cuir noir prisez ensemble

quinze solz.
En la Salle Pour Le commun.

Item Une Grande table de bois de chesne de vingt pieds de

long ou environ assize sur tois treteaux Avec Ung Grand Banc
sells de pareil bois Prisez ensemble la somme de neuf l.t.
Item Deux tables Brisees ployantes de bois de chesne Avec
un chandelier de salle de bois peint & dore prisez ensemble
Cent Solz tournois.

En la chambre du Concierge.

Item Une paire de petitz chenetz de cuivre a grosses pommes

Une paire de raoyens chenetz de fer Une pelle Une pincette

prisez ensemble La Somme de Sept L.t.
Item Une table de bois de noyer sur son chassis se tenant

par les deux boutz Ung petit tapis de sur Icelle telz quelz

prisez ensemble La Somm® de Six L.t.
Item Deux petites formes de bois de noyer couvertes de

moquette <£iatre sieges ployantz de pareil bois couvertz de

serge & moquette prise Le tout ensemble a cent solz.
Item Deux chaises a vertugadin de bois de noyer couvertes
de moquette Et un siege de pareil Bois & de moquette prisez
ensemble La Somme de Six l.t.

Item Trois pieces de tapisserye facon de Beauvais contenant

quinze aulnes de tour ou environ prisees La Somme de douze l.t.
Item Une couche de bois de noyer A haultz pilliers garnye

de son enfonceure paillissse de cannevas deux mathelatz de
futaine des deux costez plains de bourre Un traversin plain
de plume deux couvertures d.e castalonguelune blanche Et
lautre verte Et Un tour de Lict en housse de serge verte garny

de passement crespine & mollet de layne prise Le tout ensemble
la Somme de quarente cinq l.t.
Item Une grande chaire a bras couverte de cuir rouge telle

quelle prisee trente Solz tournois.
Item Un miroir moyen avec son chassis de bois de poire prise

cinquante Solz tournois.

En une Chambre proche celle du concierge.

Item Une grande paire d'armoires de bois de chesne A deux
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guichetz fermant A clef prisee La Somme de vingt cinq l.t.
En una antichambre ou garderobbe Joignant.

Item Une couchette de bois de noyer A haultz pilliers fer-
mans a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas

deux mathelatz de toille & futaine plains de Bourre deux
«•»

couvertures de Castelogne Lune blanche Et laultre verte Et

un tour de lict en housse de serge verte garny de passement

crespine & Mollet de laine prise Le tout ensemble La Somme
de quarente cinq l.t.
Item Deux vieilles paires d'armoires de Bois de chesne
fermantes A clef A plusieurs guichetz prisees ensembles La

Somme de Sept L.t.
Item Treize chandeliers de potin de diverses grandeurs

prisez ensemble La Somme de dix l.t.
Item La quantite de trente livres destain commun en plus¬
ieurs Ustencilles prise A raison de dix solz La Livre Revenant
A la Somme de quinze l.t.

En La grande Salle de la commedye.

Item (Trois cens) Vingt formes de diverses grandeurs de
bois de haistre remplyes de Bourre Et Garnyes chacune de leur
housse de moquette de diverses coulleurs prisees A raison de
neuf Livres La. piece Revenant audict prix A la Somme de deux

mil huict. cens quatre vingtz l.t.
Soubz Le Theatre de ladicte Grande Salle de la

commedye.

Item Six grandes tables de bois de haistre sur leurs
treteaux avec dix grandes (mailles?) dozier Le tout prise
ensemble dix huict L.t.

En une petite chambre derriere ledict Theatre.

Item Une paire de petitz chenetz de far A Une pomrne de

cuivre prisee trente Solz. '

Item Un grand comptoire de bois de chesne A plusieurs guich¬
etz fermant A clef prise A vingt cinq l.t.
Item Ung Grand banc de pareil bois de douze a quinze piedz
de long en forme darmoires fermant a clef prise La Somme de
huict l.t.

Item Cinq petitz chandeliers de cristail A Six branches
chacun garnis de leurs fourreaux de cuir rouge prisez
Ensemble la Somme de Cinquante l.t.
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70 Item Dixhuict plaques de bois de haistre Garnyes par dedans
destain prisees ensemble La Somme de Trente Six L.t.

71 Item Cent quinze moyermes glaces de miroir prisees ensemble
La. Somme de Soixante L. t.

29v En un vestibulle A eoste.

72 Item Une paire darmoires de Bois de chesne A un Grand

guichet fermant a clef prisee La Somme de neuf l.t.
En un aultre vestibule derriere ladicte petite

chainbre.

30r 73 Item Une paire de petitz chenetz de fer a une pomme de
cuivre prisee trente Solz.

7^ if-em Dix barreaux de fer de plusieurs grandeur's poysans

ensemble deux cens livres ou environ prisez La Somme de
dix l.t.

75 Item Six plaques de fer blanc prisees ensemble trente Solz.
30v En une chambre sur lesdicts vestibules qui estoit

occuppee par Le Sieur desmarests.

7^ Item Une paire de moyens chenetz de fer A une pomme de cuivre
Une pelle Et Une pincette prisez ensemble quarente Solz.

77 Item Une aioyenne paire darmoires de bois de noyer a quatre

guichatz Et deux layettes coulisses fermant A Clef prisees La

31r Somme de Vingt l.t.
7® Item Une grande table de bois de haistre assize sur son

chassis avec Un Tapis de tapisserye facon Rouen estant sur

Icelle Prisez ensemble cent Solz.

79 Item Une tenture de tapisserye facon de Rouen de quinze
31v aulnes de tour ou environ prisee La Somme de trente l.t.

80 Item Six formes de bois de haistre couvertes de moquette

pareiles a celles qui ont este cy devant Inventoriees en

Ladicte Salle de Bal prisees six livres chacune Revenant
ensemble audict prix A La Somme de trente six l.t.

81 Item Deux tabouretz de bois de noyer couvertz de moquette

32r Et un petit placet aussy couvert de pareille estoffe prisez
ensemble soixante Solz.

82 Item Une Grande table faicte de deux ais de bois de haistre

assize sur deux treteaux St un grand tapis de tapisserye
facon de Rouen estant sur Icelle prisez ensemble quatre l.t.

32v 83 Item Deux placques de fer blanc prisees ensemble quinze
Solz.
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lts,ri fn tapis de cuir rouge dUne aulne & demye de long ou

environ prise quinze Solz.
Au corps de Garde des Gardes A pied.

^3 Une Grande table de bois de chesne assize sur son

chassis de dixhuict a vingt piehz de long Prisee La Somme de
%

33? vingt cinq l.t.
Au passage dudict corps de Garde.

^ Quinze Solives de bois de chesne de cinq a Sept

poulces de grosseur Et de neuf piedz ou environ de longueur
dont aucunes sont attaincntes de fer Prisees ensembles La

Somme de vingt L.t.

33'v En une des chambres des Suisses

87 Item Une grande table de Bois de haistre assize sur son

chassis avec une banc selle de bois de chesne prisees ensemble
La Somme de Quafare l.t.

3kr En une aultre chambre des Suisses

88 Item Une paire de petitz chenetz de fer prisez quinze Solz.

89 Item Une couchette a bas pilliers de bois de haistre fermant
a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux
mathelatz. lun garny de toille de futaine et laultre de toille

remply de bourre Un traversin plain de plume Une couverture de
3kv laine blanche Et un pavilion de serge verte prise Le tout

ensemble a La Somme de Trent© l.t.

9® Item Une couchette a haults pilliers fermant a visces

garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas Ung mathelas
de toille des deux costez remply de bourre Ung traversin plain

35r de plume Une couverture de laine verte Et un tour de lict de

serge verte Le tout tel quel prise ensemble La Somme de Vingt
cinq l.t.

91 Item Ung comptoir de bois de chesne a deux guichetz Et deux

layettes coulisses fermantes a clef Prise La Somme de Sept l.t.
92 Item Une table de bois de haistre assize sur son chassis

35^ Une escabelle de bois de noyer Un siege ployant couvert de

moquette 1« tout tel quel Prise ensemble quatre l.t.

93 Item Trois hallebardes garnyes de leur hautet(?) de bois
prisees ensemble La Somme de cinq l.t.

En la Salle Basse des gardes.

9k Item Une grande table de bois de chesne de quinze piedz de

3>6r long ou environ assize sur ses treteaux Trois banc selles de

pareil bois prise Le tout ensemble La Somme de dix l.t.
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En la chapelle Basse.

95 Item Ung grand comptoir de bois de chesne A deux guichetz
Ung Grand troiscoulisse prise La Somme de quinze l.t.

j6v 96 Item Un Moyen tableau peinct sur bois ou est represent^
Lannonciation garny de Son chassis & bordure doree prise la
somme de dixhuict L.t.

En une aultre Salle A coste de celle des Gardes

Susdicte.

96bis Item Dixhuict colonnes de marbre de diverses grandeurs &

grosseurs prisees (blank).
37r 97 Item Deux faucormaux ou couleuvrines de fonte montees sur

leurs faix prisees la somme de (blank).
Dans La petite Salle de la comedye.

97bis Item Quatre Grands chandeliers de cristal dont un a huict
branches et Les trois A Six branches prisees ensemble La

37v Somme de deux cens L.t.

98 Item Vingt chaises a bras de bois de noyer toutes garnyes

de moquette prisees ensemble La somme de cent L.t.

99 Item Huict formes de pareil bois & couvertes ausfey de

moquette prisees ensemble La Somme de Cinquante L.t.

38r 100 Item Sept douzaines de petits tabouretz de bois de noyer

converts de trippe de la chine prise La douzaine dixhuict
Livres Revenant Le tout ensemble audict prix A la Somme de
Cent Vingt huict l.t.

101 Item Vingt trois oreilliers plains de plume couverts de

moquette prisez ensemble La Somme de quatre Vingtz l.t.
38v 102 Item Deux formes de bois de noyer garnies de bourre &

couvertz de moquette prisez La Somme de Quinze l.t.

103 Un tapis de turquie de trois aunes & demye de long sur deux
aunes ou environ de large prise La Somme de Soixante L.t.

39r Dans La Chambre du Decorateur du Theatre.

Item Deux tables de bois de haistre chacune de deux Aiz

assizes sur deux treteaux sur lune desquelles y a un tapis
de tapisserye facon de Rouen Prise Le tout ensemble La Somme
de sept L.t.

105 Item Une banc selle de bois de haistre avec deux chaises de

39v moquette A bras lune dlcelles Rompue prisees ensemble trois l.t.
106 Item Une petite table de bois de haistre assize sur son

chassis avec un tapis de tapisserye facon dangleterre de deux

aulnes de long ou environ prisez ensemble La Somme de quatre

l.t.



23.

107 Item Quatre pieces de tapisserye facon de Rouen de douze
*fOr aulnes de tour ou environ prisees ensemble La Somme de

dixhuict L.t.

^08 Item Une petite table faicte de deux petitz ayz de sapin

avec un tapis de tapisserye facon de Rouen estant sur Icelle
%

prisez ensemble avec ion siege ployant soixante Solz.

Mr Sn La Salle Basse du coste du Jardin appellee

la Salle du conseil de la marine.

109 Item Une chaise A porter facon de Litiere garnye Et enrichie
Mv par dehors de velours rouge cramoisy avec dantelle gallon &

frange dor de paris doublee de taffetas rude & Figure

cramoisy rouge avec lea rideaux Et coussins de pareil taffetas
Le marche pied Garny dudict taffetas deux garnitures en forme
de couvertures lune de mouton rouge Et laultre de toille ciree
La dicte chaise vitree & ayant Ses bastons & Sangles Le tout

Mr ensemble prise La Somme de Quatre cens cinquante l.t.
Item Une aultre chaise a porter en forme dlmperialle garnye

de velours rouge Le fond de LImperialle garny de mesme velours

rouge par Le dedans Et par Le dehors de cinq rideaux de damas
Et Le dessus de llmperialle aussy de damas - y ayant onze

Mv cordons de soye or Et argent deux marchepieds garnis de
velours rouge avec Une toille cuir doublee de toille rouge

servant de couverture prise Le tout ensemble La Somme de deux
cens cinquante l.t.

111 Item Une teriture de tapisserye facon de Rouen contenant six

pieces ayant de tour Vingt aunes Et de haulteur deux aunes Et

kjr demye Prisee La Somme de quarente cinq L.t.
112 Item Une aultre tenture de tapisserye aussy de Rouen en

cinq pieces Contenant quatorze aunes de tours ou environ sur

deux aulnes & demye de hault ou environ Prisee La Somme de

vingt sept l.t.

Mv 113 Item Un lict de bois de noyer garny de son enfonceure

pailliasse de cannevas deux mathelatz de toille fustaine

remply de hourre Un aultre mathelas de fustaine aes deux

costez Un traversin plain de plume une couverture de castel-

ongne bleue trois Rideaux Et Quatre Cantonnieres dessus de

serge bleue A deux envers trois pommes de lict couvertes de

pareille thoille Et un fond de ciel de lict de toille prise
Mr & estimee tout ensemble A la Somme de soixante l.t.
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Item Une moyenne paire de chenetz de fer chacun A une

pomme de cuivre prisez quarente Solz.
Item Deux fauteuilz quatre chaises quatre esc-abeaux Carrez
de bois de noyer garnis de serge bleue a deux prisez ensemble
La Somme de quarente L.t.
Item Une couche a haultz pilliers de bois de boyer de

quatre piedz de large ou environ fermant a visces garnye de
son enfonceure pailliasse de cannevas Ung traversin plain de

plume Une couverture de laine verte trois rideaux deux bonnes

graces & le dessus Le tout de serge de mouy bleue avec un

fond de ciel de lict de toille prise ensemble La Somme de

quarente l.t.
Item Une table de bois de noyer assize sur son chassis Un

tapis de table estant sur Icelle de serge bleue a deux envers

de deux aulnes de long ou environ sur Une aulne Et quart de

largeur garnye dune frange de soye de trois doigts allentour

prise Le tout ensemble La Somme de dix L.t.
Item Une tenture de tapisserye facon de Rouen contenant

cinq pieces ayant de cours quatorze aulnes ou environ sur

deux aulnes trois quartz de haulteur prisees ensemble la
Somme de vingt l.t.
Item Une couche de bois de noyer a haultz pilliers garnye

de son enfonceure fermante A visces une pailliasse de cannevas

deux mathelatz lun de fustaine des deux costez Et laultre de

futaine & toille Ung traversin de coutil plain de plume deux
couvertures de Castelongne lune blanche & laultre verte trois
rideaux deux bonnes graces Un dossier Le tout de serge de

mouy vert gay prise Le tout ensemble La Somme de cinquante l.t.
Item Une couchette a bas pilliers de Bois de haistre garnye

de Son enfanceure pailliasse Un mathelas de toille & fustaine
Un traversin plain de plume prise Le tout ensemble la Somme
de quinze l.t.
Item Une table de bois de noyer a chassis avec un tapis de

tapisserye de Tournay estant sur ladicte table prise ensemble

cent Solz.

En Ladicte Salle Basse du conseil de la marine.

Item Une couche de bois de noyer a haultz pilliers fermans
a viz garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux
mathelatz Lun de fustaine des deux costez & laultre de toille

fustaine remplis de bourre Un traversin plain de plumes Une
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couverture de Castelongne Bleue Trois rideaux Quatre canton-

nieres Un dossier Ung fond de ciel de Lict Le tout de serge

A deux envers Vert brun Garny de frange & mollet de soye avec

trois pomraes de lict aussy couvertes Le tout prise ensemble
La Somme de Soixante quinze L. t.

%

Item Une table de bois de noyer assize sur son chassis
avec un tapis de tapisserye facon de Rouen estant sur Icelle
Le tout tel quel prise ensemble quatre L. t.
Item Une paire de petitz chenetz de fer a chacun des quelz

y a Une pommes de cuivre prisez ensemble trente deux Solz.
Item Six chaises de bois de noyer Lune a bras Trois dlcelles
couvertes de moquette deux aultres de vielle tapisserye Et la
sixieme aussy couverte de serge verte prisees ensemble A la
Somme de quinze L.t.

Item Un tabouret Un siege ployant aussy couvertz de moquette
de plusieures coulleures Rrisez ensemble Trois l.t.
Item Une couchette a fcas pilliers fermante a visces garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Un mathelats de
toille & fustaine plain de bourre Un traversin de coustil

plain de plume Une couverture de laine Blanche Et un pavilion
de serge verte Imprimee Le tout tel quel prise Ensemble La
Somme de vingt Une l.t.
Item Une aultre couchette aussy de Bois de noyer a bas

pilliers fermans a Visces garnye de son enfonceure Un mathelatz
de toille des deux costez plain de Bourre Une couverture de
laine Blanche Un pavilion de Grosse serge verte Le tout tel

quel prise ensemble La Somme de vingt l.t.
Item Une paire de petitz chentz de fer prisez A douze Solz.
Item Une table de bois de noyer assize sur son chassis Cinq
Escabeaux de pareil bois de haistre Une banc selle de Bois de
haistre Le tout prise ensemble La Somme de Six l.t.
Item Six couchettes a bas pilliers de bois de noyer Sans
aucunes enfonceures Six pailliasses de cannevas Six mathelas
Scavoir cinq de toille des deux costez & laultre de toille de

fustaine plains de bourre Et cinq couvertures de laine blanche
Le tout tel quel prise ensemble La Somme de quatrevingtz l.t.
Item Une moyenne table de bois de haistre assize Sur Son

chassis prisee quarente Solz.
Item La quantite de dix aunes de tapisserye A laultre facon

de Rouen Le tout attache ensemble prise La Somme de Six L.t.
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Item Une couchette a haultz pilliers de bois de noyer

fermant A visces garnye de Son enfonceure pailliasse de canne-

vas deux mathelatz de toille fustaine Remplis de bourre Et
une couverture de castelongne blanche Un tour de lict en

housse compose de trois rideaux deux bonnes graces Dn dossier
de serge grise de bure Avec un,, fond de ciel de lict de toille

prise Le tout ensemble A la somme de cinquante L.T.
Item Une paire de petitz chenetz de fer telz quelz prisez
dix Solz.

Item Une table de bois de noyer assize sur son chassis Ung

petit tapis de table facon de tapisserye de Rouen estant sur
Icelle prises ensemble la Somme de quatre L. t.
Item Deux grandes tables de bois de Sapin assize sur leurs
treteaux Ung petit siege ployant convert de serge verte prises
ensembles La Somme de huict l.t.

Item Une paire de petitz chenetz de fer A chacun desquelz
II y a Une pomme de cuivre prisez ensemble Vingt cinq Solz
Tournois.

En la Chambre du Portefaix Sest trouve ce qui ensuit.

Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

telle quelle prisee a quarente Solz.
Item Une couchette a has pilliers de bois de haistre garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Ung matelas de
thoille fustaine Remply de bourre Un traversin plain de plume
Une couverture de laine blanche prise Le tout ensemble La
Somme de quinze l.t.
Item Un tabouret Un siege ployant couvert de moquette 8c

Ung aultre siege ployant Le tout tel quel prisez ensemble
trente Solz.

En La buanderye Sest trouve ce qui ensuit.
Item Deux Grandes paires de Contrerotiers Seize Grandes
broches Le tout de fer prise La, somme de vingt L.t.
Item Deux grandz bouts de Goutiere Et Une cuvette aussy de

goutiere 1« tout de plomb pesant Trois cens livres ou environ

prise a raison de deux Solz six deniers la livre Revenant Le

tout ensemble audict prix A la Somme de trente Sept livres
dix Solz tournois.

Item Un tas de menue feraille avec quatre boutelz Le tout

de fer pesant ensemble cent livres prise cent Solz tournois.
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Au magazin aux picques Sest trouve ce qui ensuit.

1^5 Item Trois moyennes paires 8e un chevet de fer prisez
ensemble cent solz tournois.

1^+6 Item Deux grands treppiers rompus Une Grande poisle percee

55v Le tout tel quel prise ensemble trente Solz.

^7 Item Deux grand.es tourtieres dont lune garny de Son fond 8c
couvercle Et troispcdslons a confitures Le tout de cuivre

rouge 8c tel quel prise ensemble La somme de quinze l.T.
1^8 Item Une Grande baignoire aussy de cuivre rouge enchassee

dedans Son pied de bois de chesne prisee La Somme de cinquante

56r l.t.

^9 Item Le bois dune couchette de noyer avec Son enfonceure

prisee cent Solz.

150 Item Deux tables de bois de chesne assizes sur leur chassis

Une aultre Table aussy a chassis Le dossier en rond Ung aultre
bois de chassis de table Une aultre moyenne Table faicte de

56v deux Aiz Quatre treteaux Et plusieurs bois Servant au buffet
8c amphitheatre Le tout ensemble prise La somme de trente l.t.
Item Deux vieilles formes de bois de haistre garnyes de
Bourre avec un siege ployant couvertz de cuir noir Le tout
tel quel prise ensemble a quarente Solz.

57r 152 Item La quantite de quatre vingtz pacquetz de bois de picques
non ferrez A chacun desquelz pacquetz II y en a trente prisez
a raison de cinquante livres Le cent desdictes picques Revenant
Ladicte quantite audict prix de cinquante livres Le cent A La
Somme de douze cens l.t.

153 Item Un dossier de Table de bois de chesne faicte de Trois

57v ais de vingt piedz de long ou environ prise cent Solz tournois.
En La Chambre du portier de la Bassecourt.

15^ Item Une paire de petitz chenetz de fer a chacun desquelz

y a une pomme de cuivre prisez ensemble trente cinq Solz.
155 ^em Une Table de bois de haistre assize Sur Son chassis 8c

58r Une banc selle de pareil bois Prisez ensemble Trois Livres
dix Solz Tournois.

156 Item Une couchette a haultz pilliers de bois de noyer

fermante A visces garnye de Son enfonceure pailliasse de
cannevas Un mathelas de toille fustaine Remply de bourre une

couverture de laine blanche Un traversin plain de plume Un
tour de Lict en housse de serge verte garnye dun mollet de

58v Soye & layne Le tout prise ensemble La Somme de trente l.t.
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Item Six petites hallebardes garnyes de Leurs ( )
prisees ensemble La sotnme de Trois l.T.

En la cour des eseuries

Item Ung carosse monte sur ses quatre Roues garny 8e double
de velours cramoisy rouge en broderye & de son platfond Et
coussintz- aussy de pareil Velours prise & estime La somme de

quatre cens cinquante 1.t.
En La cuisine de monsieur Levesque de Calcedonie

sur la cour des escuries.

Item Une vieille pai.re darmoires de bois de chesne A
balustres deux layettes coulisses prisee La somrae de trente l.t.
Item Deux tables de cuisine assizes sur leurs chassis Trois

bancs selles Une aultre vieille table de cuisine de bois de

chesne Et un bois de couchette sur son enfonceure avec une

vieille paire darmoires a vaiselle faicte de six ays Le tout
tel quel prise ensemble Cent Solz tournois.

Dans Le passage proche la petite Salle de la

commedye.

Item Ung Grand carosse monte sur ses quatre roues tout
taille 8r dore avec Les armes de feu monseigneur devant &
derriere Et aux quatre Costez Et garny par Le dedans trave

soubz pravis Et Le velours Liziere dor garny de crespine aussy

dor Avec Le platfond Et les coussinctz de velours plains Laine

cramoisy Cinq rideaux de Gros de nappe Le fond dor deux harnois
de vache de Roussy avec deux couvertures de mesme velours

lizerees dor avec quatre houpes de soye a chacune des couvert¬
ures & crespine dor prise 8c estime Le tout A La Juste valleur
La Somme de deux mil l.t. par Ledict boccasse sergent assiste
de adrien genie Scelleur ( ) ordinaire de la Reyne 8c
Riviere vallet brodeur ordinaire du Roy.

En une chambre dependant du logement de la cour

basse des escuries en laquelle estoit Loge

monsieur L'evesque de Calcedoine.

Item Une paire de petitz chenetz de fer a une pomme de
cuivre Une pelle Et une pincette aussy de fer prise Le tout
ensemble trente solz tournois.

Item Une table brisee de bois de haistre avec Ung tapis de

table de serge rouge cramoisy garny dune frange de scye &
double de toille prise ensemble La somme de six l.t.
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En une aultre chambre estant audedans de la susdicte

charnbre.

6j>r 164 Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis se

levant par Les deux boutz & deux petitz Tapis de table de

tanisserye facon de Beauvais prise ensemble La somme de sept
l.t.

^5 Item Une aultre table de bois de chesne assize sur son

chassis en laquelle y a deux tiroirs Et un petit tapis de

6jv table aussy de tapisserye facon de Beauvais prisez ensemble
La somme de six l.t.

Item Une grande paire darmoires de bois de noyer a quatre

guichetz & deux layettes coulisses fermant a clef prisee La
somme de vingt quatre l.t.

167 Item Six chaises a Vertugadin de bois de noyer couvertes de

tapissex-ye faicte Au poinct a fleur prisees ensemble La Somme
6kr de Trente Six L.t.

6kv En Une garderobbe estant audessus des susdictes

chambres.

168 Item Une Table de bois de haistre Et deux escabelles de bois

denoyer telles quelles prisees ensemble Trente solz t.

169 Item Une couchette a bas pilliers de bois de noyer garnye de
son enfonceure pailliasse de cannevas Trois matelats Scavoir

6,9r deux de toile & Laultre de toille futayne Un traversin plain
de plume 8c deux couvertures de Laine blanche prise & estime
Le tout ensemble La Somme de Vingt l.t.

En uri petit cabinet dudic-t logement appelle Le

cabinet de monsieur Levesque de Calcedonie.

^70 Item Une grande Table de bois de noyer assize sur son chassis

65v Se tenant par les deux bouts Une chaise A bras de pareil bois
couverte de moquette Avec Un Tapis de table de droguet rouge

1 aulne prise Le Tout ensemble a la somme de huict l.t.
En une chambre estant audessus de la biblioteque
ou demeure le Sieur de Rogues.

171 Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis Et

66r Une aultre Table Ronde aussy assize sur son chassis de bois
de chesne prisez ensemble La eomme de huict l.t.

172 Item Quatre Sieges ployantz couvertz de serge rouge prisez
ensemble la somme de huict l.t.

'73 Item Une Tenture de tapisserye facon de Rouen Contenant

cinq pieces ayans Seize A dixhuict aulnes de tour' sur deux
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aulnes deux tiers de haulteur prisee La Somme de Trente l.t.
En la garderobbe estant audedans de ladicte Chambre.

Item Une couchette a baspilliers de Bois de noyer fermans a

ces garnye de Son enfonceure pailliasse de cannevas Dn mathe-
lats de toille des deux costez remply de bourre Un traversin

%

plain; de plume Et Une couverture de Laine blanche prise Le
Tout ensemble la Somme de quinze l.t.

En la Chambre du sieur de Sainct Leger (Escuyer).
Item Une paire de petitz chenets de fer a une pornme de

cuivre prises Vingt Sols tournois.
Item quatre chaises cacquetoires ae bois de noyer couvertes
de moquette de diverses couleurs, deux Sieges ployants Et Un
Tabouret aussy de bois de noyer couverte de moquette de
diverses couleurs Et Une escabelle de pareil bois Le tout tel

quel prise ensemble La Somme de Vingt l.t.
Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

Une petite Table de bois de noyer ployante Et deux petits
morceaux de tapisserye de Rouen & Servant de tapis estant sur

Icelles Le tout prise ensemble La somme de Six L.t.
Item Une couche A haults pilliers de bois de noyer fermante
A visces garnye de Son enfonceure pailliasse de cannevas deux
matelatz Lun de fustaine des deux costez Et laultre de toille

fustaine Remply de bourre un Traversin plain de plume deux
couvertures Lune blanche et Laultre verte Un Lict en housse

compose de trois Rideaux quatre cantonnieres Un dossier Un
fond de ciel de lict Le tout de serge verte brune garnye de

frange & mollet de soye vert gay avec quatre pommes de lict

aussy couvertes de pareille serge prisez ensemble La Somme
de quatre vingtz L.T.

En une aultre Chambre attenant la susdicte.

Item Une couchette a haults pilliers de bois de noyer ferm¬
ante a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas

Un Mathelas de toile futaine remplye de bourre Ung traversin

plain de plume Une couverture de Laine verte Un tour de lict
en housse compose de trois rideaux deux bonnes graces Et un

dossier Le tout de serge drappee verte brune garnye de passe-

ment mollet & frange de soye de Paris prise ensemble avec un

fondz de ciel de lict de toille verte La Somme de quarente l.t.
Item Une Table de bois de haistre assize sur deux treteaux

prisee Seize solz.
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En La chambre du sieur Geoffroy Bibliotequaire

de feu monseigneur Le cardinal due.

Item Une table de bois de chesne assize sur son chassis en

laquelle y a deux tiroirs Et un tapis de table de moquette
de deux aulnes ou environ de longueur sur cinq quartiers de

large prisez ensemble La sotnme de Sept L.t.

Item Une couchette a haults pilliers fermant A visces

garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas deux mathelatz
de toille fustaine remplis de bourre deux couvertures de laine
Un tour de lict en houses compose de troih rideaux deux bonnes

graces & Un dossier Le tout de serge verte Brune garny dun
mollet & frange laine & soye Le tout prise ensemble La Somme
de quarente l.t.
Item Une petite couchette de bois de haistre garnye de son

enfonceure pailliasse de cannevas Un petit traversin plain de

plume Le tout tel quel prise ensemble cent solz.
En une petite estude attenant ladicte chambre.

Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis deux

petitz tapis de table de tapisserye facon de Tournay Une chaise
a vertugadin Et deux sieges ployants Le tout couvert de moquette
tel quel Prise Le tout ensemble Avec un escabeau de bois de

noyer La Somme de douze l.t.
En La Chambre de laumosnier du sieur Evesque de

Calcedonie.

Item Une paire de petits chenets de cuivre a pommes & une

petite pelle de fer Le tout tel quel prisez ensemble la Somme
de quatre l.t.
Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis & Ung

petit tapis de table de tapisserye facon de Tournay prisez
ensemble trois l.t.

Item Une moyenne couche de bois de noyer a haultz pilliers
fermant a visces garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas deux mathelas Lun de fustaine des deux costez Et

laultre de toille fustaine Remplis de Bourre deux couvertures

Une Blanche Et laultre rouge Ung traversin plain de plumes
Un tour de lict en housse compose de trois rideaux deux bonnes

graces Et un dossier Le tout de serge rouge garny dun mollet
de frange de Laine & soye Avec un fond de ciel de lict de

toille Le tout prise ensemble la Somme de cinquante L.t.
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74r 188 Item Deux chaises a vertugadin Et deux Sieges ployans de

bois de noyer & eouvertz de moquette Avec Une escabelle de

pareil bois 1« tout prise ensemble La Somme de Six l.t.
189 Item Deux pieces de tapisserye facon de Rouen ayant cinq

aulnes & demye de cours ou environ sur deux aulnes deux tiers
de haulteur prisees ensemble La Somme de dix l.t.

74v En La Biblioteque.

^90 Item Une moyenne pair® de chenetz de cuivre a coste de
melon Une pair© de chenettes A Une pomme de cuivre Et Une

75r paire de truelles Le tout prise ensemble La Somme de Vingt l.t.

191 Item Deux grandes tables de bois de chesne assizes sur leurs

chassis tirants par les deux bouts Avec un tapis de table de

moquette Le tout prise ensemble avec deux chaises Et deux

sieges ployans Ladicte chaise & Un des Sieges couverts de

moquette & les aultres eouvertz de serge verte prise Le tout

75v ensemble Ia. Somme de quarente L.t.
En la gallerye de ladicte Biblioteque.

^92 Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis En

Lequelle y a deux tiroirs Un tapis de table de moquette de
deux aulnes de long ou environ prisez ensemble la Somme de
Neuf l.t.

76r 193 Item Trois morceaux de tapisserye facon de Rouen ayant de
cours cinq aulnes ou environ prisez ensemble la Somme de Six
l.t.

Sn La Chambre du Sieur Citoys medecin.

^94 Item Une paire de moyens chenets de fer a TJne pomme de
cuivre Une pelle & Une pincette aussy de fer prisez ensemble

76v La Somme de quarente Solz tournois.
195 Item Quatre chaises a vertugadin Et quatre Sieges ployans

diceux rompu Le tout de boxs de noyer & couverts de serge

verte prise Le tout ensemble La Somme de vingt quatre l.t.
^96 Item Une couche a haults pilliers fermans a Visces de bois

de noyer garnye de Son enfonceure pailliasse de cannevas deux
77r mathelats Lun de fustaine des deux costez & laultre de toille

de fustaine remplis de bourre Un traversin de coustil plain
de plume trois couvertures Scavoir une violette & deux vertes
de laine Un tour de lict en housse compose de trois rideaux
quatre Cantonnieres un dossier Un fond de ciel de lict Le
tout de serge a deux envers verte brune garnye dun mollet. &
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77v frange de soye Et quatre pommes de Lict aussy de Serge verte
prise Le tout ensemble La Sormne de Cent l.t.

^97 Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

avec Un tapis de table de serge a deux envers dune aulne &

demye de Long ou environ garny dune frange de soye prise
«I

ensemble La Sorame de huict L.t.

78r 198 Item Une Tenture de tapisserye facon de Rouen contenarit sept

pieces ayant dixhuict aulnes de cours sur deux aulnes de
haulteur prisee La somra® de Trente L.t.

Au cabinet de Ladicte chambre.

^99 Item Trois pieces de tapisserye aussy facon de Rouen ayant
huict aunes de cours ou environ Sur deux aunes de haulteur

?8v prisees ensemble La somme de douze l.t.
En la garderobbe de ladicte chambre.

290 Item Une couchette A has pilliers de Bois de chesne garnye

de Son enfonceure pailliasse de Cannevas Un mathelas de toille
& fustaine remply de bourre Un Petit traversin Remply de plume

prisez ensemble a La Somme de douze L.t.
79r 201 Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis Un

siege ployant couvert de serge verte deux fermans Lune couverte
de moquette & laultre de toille & une chaise percee garnye de

79v serge verte Le tout tel quel prise ensemble La somme de quatre
L.t.

^92 Item Deux morceaux de tapisserye facon de Rouen ayant de

cours trois aulnes ou environ prisez ensemble La somme de

quatre livres dix solz tournois.

293 Item Huict vollets de paravant garnis de serge a deux envers

rouge prisez quarente cinq Solz tournois.
8Or En La Chambre du Sieur Biouin appoticaire.

20^ Item Une paire de petits chenets de fer a une pomme de
cuivre Une pincette Le tout tel quel prise ensemble Vingt Solz.

205 Item Une Paire darmoires de bois de chesne & sapin peinte A

quatre guichetz Et deux layettes coulisses fermantes A Clef

prisee la Sornme de dixhuict l.t.
296 Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis Avec

deux tapis de table lun de tapisserye facon de Rouen & laultre

Tournay Le tout prise ensemble La somme de cinq l.t.
297 Item Une couche A haultz pilliers fermans A Visces garnye de

son enfonceure pailliasse de cannevas deux mathelas Lun de

toille & fustaine Et laultre de fustaine des deux costez
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rernply de bourre Un traversin plain de plume Une couverture
de laine verte Un tour de lict en housse compose de trois
rideaux deux bonnes graces,Un dossier Un fond de ciel de lict
Le tout de Serge A deux envers Verte brune garnye dun mollet
de frange de soye avec quatre pommes de Lict de pareille

Serge prisez ensemble la somme de Soixante l.t.
Item Une couchette A haultz pilliers de bois de noyer

fermante A visces garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas Un matelas de toille de fustaine Remply de bourre un

traversin plain de plume Une couverture de Laine blanche & un

petit tour de lict en housse compose de trois rideaux deux
bonnes graces Et un dossier Le tout de serge verte garnye de

passement frange & mollet de soye & Laine avec un fond de
ciel de lict ae toille prise 1« tout ensemble La somme de

vingt quatre L.t.
Item Six sieges ployans dont quatre couverts de Serge verte

garnye dune frange de Soye Et Les deux aultres de moquette

prisez ensemble la somme de dix l.t.
Item Un fauteuil de bois de noyer couvert de Serge zinzollin
avec une frange de soye mollee Une aultre chaise a vertugadin
& un placet Couvert de tapisserye A poinct de hongrie & une

escabelle de bois de noyer Le tout tel quel prise ensemble La
somme de huict l.t.

Item La quantite de vingt huict aunes de tapisserye facon
de Rouen au le Prise A raison de dix solz laulne Revenant

ladicte quantite Audict prix A La somme de quatorze l.t.

Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis en

laquelle y a deux tiroirs prisee La somme de six L.t.
En la Chambre de Lespaulotte.

Item Une paire de petitz chenets de fer a pomme de cuivre
telz quelz prisez quinze solz.
Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis Avec

un petit tapis de table de tapisserye facon de Rouen prisez
ensemble La somme de quatre l.t.
Item Une chaise a vertugadin & un tabouret de bois de noyer

couvert de moquette Une escabelle de bois de noyer & un petit

placet couvert de Serge violette prisez La somme de quatre L.t.
Item Une couchette A haults pilliers de bois de noyer

fermante a Visces garnye de son enfonceure pailliasse de

cannevas Un matelas de futaine remply de bourre des deux
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costez Dn traversin plain de plume Une couverture de Castel-

ongne bleue Un tour de lict en housse compose de trois rideaux

quatre cantonnieres Un dossier & un fond de lict Le tout de

serge A deux envers bleue garnye dun mollet de frange de soye

85r Et quatre pommes de Lict couvertes de pareille Serge I^e tout

prise ensemble La somme de Soixante quinze l.t.
2^7 Vingt aulnes de tapisserye facon de Rouen au le prise

dix solz laulne Revenant ladicte quantite audict prix A La
somme de dix L.t.

85v En La Chambre du Sieur Bertereau chirurgien.

218 Item Une paire de petits chenets de fer a une pomme de
cuivre & Une pincette Le tout tel quel prise ensemble vingt
solz.

2^9 Item Une petite Table de bois de chesne assize sur son chassis

prises cinquante solz.
86r 220 Item Une couchette A haults pilliers de bois de noyer

fermante a Visces garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas un matelas de futaine des deux costez remplis de
bourre un traversin plain de plume une couverture de castel-

ongne blanche Un tour de Lict en housse compose de trois
rideaux deux bonnes graces Et un dossier Le tout de serge

drappee garnye dun mollet & frange de layne & soye verte Le
86v tout prise ensemble La Somme de quarente L.t.

221 Item Deux chaises a vertugadin Un placet de bois de noyer

convert de moquette Et deux Sieges ployants couvertz de cuir
noir Le tout prise ensemble La Somme de Sept L.t.

En La garderobbe de ladicte chambre.

87r 222 Item Une pailliasse de cannevas Un matelas de toille des
deux costez remply de bourre Un traversin plain de plume Et
une couverture de Laine blanche Le tout prise ensemble A La
Somme de douze l.t.

223 Item Une Table brisee de bois de haistre telle quelle

prisee A Vingt Solz tournois.

8?v En La garderobbe attenant Ladicte Chambre.

22^ Item Une Table de bois de sapin Assize sur deux treteaux

prisee seize solz.

88r En la chambre du Sieur Didier aumosnier.

225 Item Une paire de petitz chenetz de fer a une pomme de cuivre
& une pelle aussy de fer prise Le tout ensemble Vingt cinq
Solz tournois.
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226 Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

Et un petit tapis de Table de tapisserye en facon de Rouen
89t prisez ensemble La Somme de trois Livres dix Solz Tournois.

Item Une couchette a haults pilliers & fermans a visces

garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas Ung matelatz
%

de fustaine des deux costez remply de bourre Un traversin

plain de plume Un tour de lict en housse compose de trois
rideaux deux bonnes graces Et Un dossier Le tout de Serge

89v verte et garnye dun petit mollet de layne & soye Avec un fond
de ciel de lict de toille & une couverture de layne Jaulne

prise Le tout ensemble La Somme de Trente l.t.
Item Un matelas de toille des deux costez remply de bourre
une pailliasse de cannevas Et une meschante couverture de

90r laine blanche Le tout tel quel prise ensemble La somme de six L.t.

229 Item Trois chaises dont lune A Bras couverte de moquette Une

aultre a vertugadin aussy garnye de moquette Et laultre
couverte de tapisserye a poinct de hongrye Un Tabouret & un

Siege ployant aussy couvert de moquette Le tout prise ensemble
La somme de Neuf l.t.

90v 230 Item La quantite de dixhuict a vingt aulnes de tapisserye au

led facon de Rouen telle quelle prisee a raison de huict Solz
laulne Revenant ladicte quantite audict prix A la somme de
huict L.t.

En une petite chambre de devant estant audessus de

celle du portier.

91r 231 Item Une paire de petits chenetz de fer A chacun desquelz
II y a une pomme de cuivre & une pe'lle aussy de fer prisees
ensemble A Trente solz tournois.

232 Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis &

un petit tapis de table de tapisserye facon de Tournay prise
ensemble la Somme de trois livres.

91v 233 Item Une chaise a bras quatre tabouretz & un Siege ployant
Le tout de bois de noyer & couvert de moquette prise ensemble
La somme de Neuf l.T.

Item Une couche a haults pilliers fermans a visces garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas deux mathelas Lun de
fustaine des deux costez Et laultre de toille futayne Remplis

92r de bourre Un traversin plain de plumes Une couverture de laine

verte Un tour de lict en housse compose de trois rideaux deux

bonnes graces Et un dossier lie tout de serge verte garny de
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passement mollet crespine & frange de Layne & soye avec un

fond de ciel de lict de toille Le tout prise ensemble La
sornme de quarente L.t.

92v En La garderobbe de ladicte chambre.

235 Item Une couchette A bas pilliers de noyer fermante a visces

garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas Ung matelas de
toille futaine remply de bourre Un traversin plain de plumes
Une couverture de laine blanche Le tout tel quel prise ensemble
La Somme de douze l.t.

93r En La chambre des Gardes A cheval..

236 Item Quinze couchettes a bas pilliers de bois de noyer

garnyes de leurs enfonceures douze pailliasses de cannevas

treize matelatz de toille fustaine remplys de bourre Onze
traversins plains de plume neuf couvertures de layne Blanche

93v prise Le tout ensemble Lun portant Laultre La somme de deux
cens L.t.

237 Item Une paire de moyens chenetz de fer a une pomme de cuivre

prisez ensemble trente solz tournois.
238 Item Une grande table de bois de sapin de dix piedz de long

9^+r ou environ assize sur deux treteaux prisee quinze solz tournois.
En La chambre du Brigadier.

239 Item Une couchette A haultz pilliers de bois de noyer fermans
a visces Garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas Un
Tour de Lict en housse compose de trois rideaux deux bonnes

graces & tin dossier de serge drappee verte Garnye dun mollet

9^v Avec un fond de ciel de lict Le tout tel quel prise ensemble
La somme de quinze l.t.

2^0 Item Une Table de bois de chesne assize sur deux treteaux Et

une banc scelle de pareil bois Le tout prise ensemble trois l.t.
En La. chambre du sieur de Boisgency mareschal

des logis des Gardes a cheval De Son Eminence.

95r 2k1 Item Une paire de petits chenetz de fer a chacun desquelz y

a deux pommes de cuivre & une paire de tenailles prise Le tout
ensemble quarente solz tournois.

2^2 Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis

prisee La Somme de trois L.t.

95v 2kj> Item Trois chaises Lune a bras Et les deux aultres a vertu-

gadin & un tabouret Le tout de bois de noyer & couvert de

moquette prise ensemble La somme de dix L.t.



38.

2kk Item Un tapis de table de tapisserye facon de Rouen prise
Seize solz tournois.

2^5 Item Une couche a haults pilliers de bois de noyer fermante
a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas Un

traversin plain de plumes deux couvertures de layne blanche
S

Un tour de Lict en housse compose de trois rideaux deux bonnes

graces & un dossier Le tout de serge drappee verte garnye dun
mollet & frange de laine &• soye prise ensemble La Somme de

quarente l.t.

Zk^bis Item Et quand aux deux mathelats qui estoient sur Ledict
Lict Poictevin concierge a diet que Ledict Sieur de Boisgency
Les aiy devant faict portes chez Le tapissier de Son Eminence

pour Les faire accomoder.

En La garderobbe de Ladicte chambre.

2b6 Item Une couchette a bois de haistre A bas pilliers garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Ung matelas de toille

9?r & fustaine Remply de bourre Un traversin plain de plume Et une

couverture de layne verte Le tout prise ensemble la somme de

quinze l.t.
En La chambre du sieur* Estoublon mareschal des Logis.

Item Trois chenetz de fer a chacun desquelz y a une pomme

97v de cuivre prises ensemble quarente solz.
?M Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis Une

banc scelle de bois de chesne Trois Sieges ployans couvertz de

serge verte & Garnis dune frange de soye Le tout prise
ensemble La somme de huict l.t.

2^9 Item Une couche a haults pilliers de bois de noyer fermante

98r a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux
mathelats Lun de toille fustaine & laultre de fustaine des

deux costez remplis de bourre Un traversin de coustil de

Bruxelles plain de plumes Une couverture de laine verte Un
tour de lict en housse compose de trois rideaux & quatre
cantonnieres de serge de vert brun garny dun mollet & flange

98v de soye Avec un fond de ciel de lict de toille verte prise
ensemble La somme de Soixante l.t.

^50 Item Une couchette a bas pilliers de bois de noyer fermante

99r a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas un

matelas de toille & fustaine remply de bourre un traversin

plain de plume Une couverture de layne bleue Le tout tel quel

prise ensemble La somme de quinze l.t.
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En La Chambre de Monsieur Lescot Evesque de Chartres.

Item Une moyenne paire de chenetz de fer a chacun desquelz

y a une pomme de cuivre Une pelle & une pincette aussy de fer

prise Le tout ensemble cinquante solz.
Item Une Table brisee avec un tapis de table de serge a

deux envers verte garnye dune frange de soye prise Le tout
ensemble La Somme de six l.t.

Item Une couche a haults pilliers de bois de noyer fermante
a visces garnye de son erifonceure pailliasse de cannevas deux

grands matelatz Lun de fustaine des deux costez & laultre de

fcoille & fustaine remplys de bourre Un traversin de coustil

plain de plume deux couvertures une blanche & laultre verte
Un tour de lict en housse compose de trois rideaux quatre
cantonnieres un dossier & un fond de ciel de Lict Le tout de

serge a deux envers verte brune garny dun mollet & frange de

soye avec quatre pommes de Lict couvertes de pare!lie Serge
Le tout prise ensemble La Somme de cent l.t.
Item Deux chaises a vertugadin Et quatre tabouretz de bois
de noyer couverts de serge verte brune garnye dune frange de

soye prisee Le tout ensemble la Somme de dixhuict l.t.
Item Six pieces de tapisserye facon de Rouen ayant quinze
aunes de cours ou environ sur deux auines & demye de haulteur

prisees ensemble La Somme de Trente six l.t.
En la garderobbe de ladicte chambre.

Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

prisee cinquante solz tournois.
Item Une couchette a bas pilliers de Bois de noyer fermans
A visces garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas Un
matelas de toille & futaine remply de bourre un traversin

plain de plume & une couverture de Laine bleue prisee Le tout
ensemble La somme de seize l.t.

Item Une chaise percee couverte de serge verte prisee

quarente Solz.
En la Salle dudict evesque de chartres.

Item Trois paires de chenetz de fer A deux desquelz y A une

pomme de cuivre Et en laultre deux petifces prisees & estimees
ensemble La somme de quatre l.t.

Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis Avec

un tapis de table de serge grise dune aulne & demye de long ou

environ garny dune frange de layne prisee ensemble La Somme de
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Six L.t.

Item Trois fauteuils cinq chaises a vertugadin cinq tabouretz
deux Sieges ployans Le tout de Serge Grise A deux envers 8c

Garny dune frange de Soye Grise prise ensemble Soixante L.t.

Item Six chaises a vertugadin Scavoir quatre couvertes de

moquette une aultre de serge verte Et laultre de tapisserye
a poinct de hongrie rompue par un pied Sept Sieges ployans
Scavoir quatre aussy couverts de moquette Et Les aultres de

serge verte prise Le tout ensemble Trente L.t.
Item Une Grande Table de bois de chesne assize sur son

chassis 8c Un tapis de Table de tapissex*ye facon de Tournay de
deux aulnes de long ou environ prisez ensemble La somme de

Trois l.t.

Item Une couche de bois de noyer a haultz pilliers garnye

de son enfonceure fermante a visces Une pailliasse de cannevas

Deux matelas lun de toille fustaine Et laultre de toille des

deux costez Remplis de bourne Un traversin plain de plumes
deux couvertures de layne lune blanche Et L'aultre verte Un
Tour de lict en housse compose de trois rideaux deux bonnes

graces 8c un dossier Le tout de serge drappee verte garnye dun
mollet de soye 8c layne Avec un fond de ciel de lict de toille
verte Prise Le tout ensemble La Somme de quarente L.t.

Item Une Aultre couche de bois de noyer fermante a visces

garnye de son enfonceure St pailliasse de cannevas deux matelas
Lun de toille des deux costez Et laultre de toille 8c fustaine

Remplis de bourre Un traversin plain d e plumes Deux couvert-
ures de Laine Blanche Et Laultre verte 8c un fond de ciel de

lict de toille verte Le tout prise ensemble La somme de trente
l.t.

Item Une couchette a bas pilliers de Bois de haistre garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Un matelas de toille
fustaine remply de bourre Et un traversirx plain de plumes

prisez ensemble la sorame de douze l.t.
Item Quatre pailliasses de cannevas quatre matelatz de

toille fustayne plain de bourre quatre Traversins plains de

plumes quatre couvertures de layne blanche prise Le tout
ensemble Avec quatre tours de lict en housse tele quelz La

somme de Cent L.t.

Item Une couchette a. bas pilliers de Bois de noyer garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Un matelas de toille



fustaine plain de bourre Un traversin plain de plumes prise
Le tout ensemble La somme de douze#L.t.
Item Une couche A haults pilliers fermante A visces garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Un matelatz & fustaine

Remply de bourre Un traversin plain de plumes deux couvertures
de layne lune Blanche & laultre tannee Un Tour de lict en

housse compose de trois rideaux deux bonnes graces & un

dossier Le tout de serge roze seiche garnye dun passement

frange & mollet de layne & soye prise Le tout ensemble la
somme de soixante l.t.

Item Une aultre couche de bois de noyer fermante a visces

garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas un matelas de
toille & fustaine remply de bourre un traversin plain de

plumes Une couverture de laine blanche Un tour de Lict en

housse compose de trois rideaux deux bonnes graces Et un

dossier Le tout de Serge couleur de Roze seiche garnye de

passement Prange & mollet de layne & soye Avec Un fond de

ciei de lict de toille prise Le tout ensemble La somme de

Cinquante L.t.

Item Un bois de Lict de noyer A haults pilliers garny de

son enfonceure pailliasse de cannevas Un matelas de toille
& fustayne Un traversin plain de plumes Une couverture de
laine verte Un tour de lict en housse compose de trois rideaux
deux bonnes graces Et un dossier Le tout de Serge de mouy Verte

garny de frange & mollet de Serge verte Prise ensemble avec

Le fondz de toille verte la Somme de soixante l.t.

Item Une couchette A bas pilliers garnye de son enfonceure

pailliasse de cannevas Un matelas de toille & fustaine remply
de bourre Un traversin plain de plumes Avec une couverture de

layne Blanche Le tout prise ensemble La Somme de Quinze l.t.
Item Deux tables de bois de noyer & chesne assizes sur

leurs chassis Avec un petit tapis de table & une aultre table
de bois de haistre aussy pareillement assize sur son chassis
Prise Le tout ensemble La. Somme de dix L.t.

En la Chambre du Sr de chambre aumosnier.

Item Une paire de petitz chenets de fer A chacun desquelz
il y a une pomme de cuivre Une pelle Et une pincette prise
Le tout ensemble quarente solz tournois.
Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis &

un tapis de table de serge verte a deux envers garny dune
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frange de Soye dune aulne & demye de long ou environ prise
Le tout ensemble La Sorame de douze l.t.

276 Item Deux chaises a vertugadin Six tabouretz Le tout de
111r bois de noyer & converts de Serge verte a deux envers Et

garnye dune frange de soye Le tout orise ensemble La Somme

de vingt quatre L.t.

277 Item Une Aultre chaise A vertugadin couverte de Serge verte
Un tabouret couvert de moquette & une escabelle de Bois de

111v noyer Le tout prise cent Solz.
Item Une Couche A haults pilliers de bois de noyer fermante
a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux
matelas Lun de toille & fustaine Et laultre de fustaine des

deux costez remplis de bourre Un traversin plain de plume deux
couvertures de castelongne Lune blanche Et laultre Verte Un

112r tour de Lict en housse compose de trois rideaux quatre canton-
nieres Un dossier & un fond de ciel de lict Le tout de Serge
verte A deux envers garny dune frange & mollet de soye prise
Le tout ensemble Avec quatre pommes de lict aussy couvertes
de serge verte A la Somme de sixvLngtz L.t.

279 Item Sept pieces de tapisserye facon de Rouen ayant quinze
112v aulnes de cour ou environ sur deux aulnes de haulteur prisees

ensemble La somme de trente six L.t.

En La garderobbe de ladicte chambre.

280 Item Une couchette a bas pilliers garnye de son enfonceure

pailliasse de cannevas Un matelatz de toille & fustaine remply
de bourre Un traversin plain de plume & une couverture de

113r Laine blanche Le tout prise ensemble la somme de quinze l.t.
Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

Une chaise a bras de bois de noyer couverte de moquette

prisees ensemble A la somme de quatre L.t.

En la garderobbe du sieur mullot.
282 Item Une couchette A haults pilliers garnye de son enfonceure

113v pailliasse de cannevas Un matelas de toille &• fustaine Un
traversin plain de plumes Une couverture de layne blanche un

Tour de lict en housse compose de trois rideaux deux bonnes

graces 8c un dossier Le tout de serge grise garnye dun mollet
8e frange de layne prise Le tout ensemble avec un fond d e

ciel de lict A La somme de quarente L.t.
1l'+r 283 Item Une chaise a vertugadin & ung tabouret Le tout de bois

de noyer couvert de Serge grise garnye dune frange de Soye
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prisez ensemble a cent Solz tz.

Kn La chambre du sieur mullot.

Item Une couchette a bas pilliers Sans enfonceure Un matelas

de toille des deux costez Remply de bourne & un traversin

plain de plume prise Le tout ensemble A la somme de dix L.t.
Item Deux chaises A bras couvertes de moquettes & Une
aultre chaise A vertugadin couverte de Tapisserye A poinct

d'hongrye prisees ensemble la somme de cent Solz.
En la chambre du sieur de Bar capitaine des Gardes

A Cheval de Son Rninence.

Item Une paire de petite chenets de fer A chacun desquelz
II y a une pomme de cuivre & une pincette prisees vingt cinq
solz.

Item Une Table de bois de haistre brisee & un tapis de table
de tapisserye facon de Tournay prisez ensemble quarente Solz.
Item Deux chaises A vertugadin de bois de noyer couvertes
de moquette & Six Sieges ployans couverts de serge Jaulne
avec une frange de soye prise Le tout ensemble La Somme de

vingt l.t.
Item Une couche A haults pilliers de bois de noyer fermante
a visces garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas Deux
matelas lun de toille & fustaine Et laultre de fustaine des

deux costez Un traversin de Coustil de bruxelles plain de

plume deux couvertures de Laine Lune Jaulne & laultre verte

Un tour de lict en housse compose de trois rideaux quatre
Cantonnieres un dossier & un fond Le tout de serge a deux
envers Zinzollin garnye dune frange & dun mollet de soye avec

quatre pommes de lict couvertes de pareil'le serge prise Le
tout ensemble La somme de cent l.t.

Item Trois grandes pieces de tapisserye facon de Rouen

ayant de cours douze a treize aunes ou environ Sur deux aulnes
& un quart de haulteur prise ensemble La somme de vingt l.t.

En la Garderobbe de Ladicte chambre.

Item Une couchette de bois de noyer A bas pilliers fermante
A visces garnye de son enfonceure pailliasse un matelas de

fustaine des deux costez plains de bourre Un traversin plain
de plumes prise ensemble Avec une couverture de laine blanche

La somme de dix huict L.t.
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117v 292 Item Une Table brisee de bois de haistre & vine chaise

percee couverte de serge Grise de nulle valleur prisees
ensemble vingt Solz.

i En Lantichambre de ladicte chambre.
, r

293 Item Une couchette a bas pilliers de bois de haistre garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Un mathelats de toille
& fustaine remply de bottrre Un Traversin plain de plume Et une

1l8r couverture de layne Blanche Le tout prise ensemble La somme de

quinze l.t.
En la Chambre du Sr. de mareul Capitayne des

mousquetaires de Son Eminence.
t

29^ Item Une paire de raoyens Chenetz de fer A chacun desquelz
II y a deux pommes de cuivre prisez Cinquante Solz tournois.

1l8v 295 Item Une Table de bois de noyer Assize sur son chassis Avec
un tapis de table de Tapisserye facon de Tournay prise Le
tout ensemble cent solz.

296 Item Une forme de bois de noyer Et Trois Sieges ployans
Scavoir deux couverts de serge verte Et laultre de moquette

prisez ensemble La somme de dix L.T.

119r 297 Item Une couche a haults pilliers garnye de son enfonceure

pailliasse de cannevas deux matelas Lun de toille des deux
costez Et laultre de fustaine aussy des deux costez Un
traversin plain de plumes Une couverture de laine verte Un

tour de lict en housse Compose de Trois rideaux quatre canton-

119v nieres Un dossier 8c un fond de ciel de lict Le tout de Serge
verte 8c Garnye dune frange 8c mollet de Soye Le tout prise
ensemble avec quatre pommes de ciel de lict Aussy couvertes

de pareille Serge La somme de quatre vingts dix l.T.
En La garderobbe de ladicte chambre.

120r 298 Item Un Petit Lict ployant garny de Sangles Un petit matelas
de toille des deux costez Remplis de bourre Un Traversin plain
de plumes Une couverture de laine Blanche Le tout tel quel 8;

prise ensemble La somme de dix l.T.
En La chambre du sieur du carroy.

120v 299 Item Deux paires de chenetz de fer A chacun desquelz II y

a deux pommes de cuivre Une pelle Et deux paires de pincettes
Le tout prise ensemble La somme de quatre L.t.

300 Item Deux grandes paire darmoires en forme de comptoirs de

bois de chesne A chacune desquelles y A deux guichetz fermans
121r A clef Et un moyen comptoir aussy de bois de chesne A deux
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guichetz fermans Le tout prise ensemble La somme de Trente l.t.
Item Une couche de bois de noyer avec son enfonceure pailli-
asse de cannevas Trois mathelats de toille & fustaine Remplis
de bourre Trois couvertures de laine blanche deux Traversins

plains de plumes Un Tour de Lict en housse compose de Trois
rideaux quatre cantonnieres Un dossier Et Un fond de ciel de

lict Le tout de serge de mouy amarante & Garriy de passement

frange & mollet de laine & Soye prise Le tout ensemble La
Somme de quatre vingtz L.t.
Item Trois vieilles hallebardes garnyes de Leurs haulletz

prises ensemble Trois L.t.
En la chambre du Sieur de Beaumont maistre de chambre

de Son Imminence.

Item Une paire de petitz chenets de cuivre a pommes Une

pelle Une pincette Une fourchette de fer Le tout prise ensemble
neuf l.t.

Item Une table de bois de noyer assize sur son chassis Un

tapis de serge bleue a deux envers dune aulne & demye de long
ou environ garnye dune frange de soye prise Le tout ensemble
La somme de dix l.t.

Item Une table de bois de haistre avec un tapis de table A
housse de serge rouge garnye dun mollet prisez ensemble La
somme de dix l.T.

Item Une Aultre Table de bois de chesne assize sur son

chassis avec un Tapis de table de tapisserye facon de Rouen

prise Le tout ensemble La somme de cent solz tournois.
Item Deux chaises A vertugadin quatre Sieges ployans Et deux
tabourets Le tout de bois de noyer couvert de serge A deux
envers bleue & Garnye dune frange de soye prise Le tout
ensemble La somme de vingt cinq L.t.
Item Une couche A haults pilliers garnye de son enfonceure

pailliasse de cannevas Deux matelas de fustaine des deux
costez Remplis de bourre Un traversin de coutil plain de

plumes deux couvertures de Castelongne Lune blanche Et Laultre
bleue Un tour de lict en housse compose de trois rideaux quatre
cantonnieres Un dossier & un fond de ciel de lict Le tout de

serge A deux envers bleue garnye dune frange & mollet de soye

prise Le tout ensemble avec quatre pommes de lict couvertes

de pareille serge La somme de cent quarente L.t.
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12^v 309 Item Sept pieces de tapisserye facon de Rouen ayant vingt
aulnes de cours ou environ Sur deux aulnes un tiers de

haulteur ou environ prise Le tout ensemble La Somme de

quarente l.t.
En La garderobbe de ladicte chambre.

310 Item Une couchette a bas pilliers garnye de son enfonceure

125r pailliasse de cannevas Un matelas de toille & fustaine remply
de bourre un traversin plain de plume Une couverture de laine
blanche Le tout prise ensemble La somme de dix huict l.t.

5^ Item Une pailliasse de cannevas Un matelas de toille &
fustaine Remply de bourre Un traversin plain de plume & une

couverture de layne blanche Le tout prise ensemble La somme

125v de quinze l.t.

Item Une Grande paire darraoires de bois de chesne & Sappin
A deux guichetz fermans A Clef prisee La Somme de douze l.t.

313 Item Une Table de bois de Sapin de Six piedz de long ou

126r environ assize sur deux Treteaux prisee Trente Solz tournois.
Au passage de Ladicte chambre.

5'^ Item Un dessus dune grande table de bois de chesne Sans
chassis prisee La Somme de Six l.t.

127r En La petite Gallerye servant de passage A La Salle

de la commedye.

315 Item Une couche de bois de noyer A haults pilliers fermans

A visces garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas Un
matelats de fustayne des deux costez Remplis de bourre deux

127v couvertures de Castelongne Lune Blanche Et Laultre rouge un

tour de lict en housse compose de trois rideaux deux bonnes

graces & un dossier Le tout de Serge A deux envers bleue

garnye de passement frange & mollet de layne & soye Avec un

fond de ciel de lict de toille Le tout prise ensemble La

somme de quarente L.t.

128r 316 Item Une pailliasse de cannevas un mathelats de fustaine
des deux costez remply de bourre Un traversin plain de plumes
Deux couvertures Lune verte & laultre rouge prise Le tout

ensemble la somme de trente l.T.

317 Item Quatre chaises percees dont deux couvertes de serge

verte Prise Le tout Ensemble La Somme de Douze l.t.

128v 318 Item Six traversins remplis de plumes de plusieurs grandeurs
avec Sept couvertures de layne blanche Le tout tel quel &

prise ensemble La Somme de trente l.t.
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319 Item Dix mathelats Scavoir neuf de toille 8c fustayne Et

129r laultre de fustaine des deux costez remplis de bourre Onze

traversins plains de plumes huict couvertures Scavoir cinq
blanches deux vertes & une rouge Le tout de Laine Avec un

pavilion de Serge verte garny dun mollet prise Le tout ensemble
La Somme de Trois cens L.t.

320 Item Six pieces de Tapisserye de darnas vert Avec des broder-
129v ies haultes & Basses Et montans entre Les Lais de broderies

Jaulnes & vert facon de Venize ayant de cours vingt aunes ou

environ Sur deux aulnes de hault toutes doublees de toille

verte prise Le tout ensemble La Somme de quatre cens cinquante
l.t.

En La chambre du Sieur de Graves.

130r 321 Item Une paire de moyens chenets de fer A chacun desquelz
II y a deux pornmes de cuivre Une Table de bois de Sapin de
douze piedz de long ou environ assize sur deux treteaux prise
Le tout ensemble la somme de Quatre l.t.

322 Item Une paire de moyens chenets de cuivre a Grosses pommes

& une pincette de fer prise Le tout ensemble La somme de douze

130v l.t.

323 Item Deux chaises A vertugadin Et quatre Tabourets Le tout
de bois de noyer Et couverts de moquette prises ensemble La
somme de dixhuict l.t.

J>2k Item Deux inoyennes formes 8c une chaise a bras Le tout de
bois de noyer aussy couvert de moquette prise Le tout ensemble

131r La Somme de douze l.t.

525 Item Une moyenne Table de Bois de chesne assize sur son

chassis Un Tapis de table de tapisserye facon de Tournay prise
Le tout ensemble la somme de quatre l.t.

326 Item Une Table brizee de bois de haistre Avec un Tapis de

13"lv table de tapisserye facon de Rouen prise Le tout ensemble La
somme de quarente Solz.

327 Item Deux sieges ployans couverts de Serge Bleue a deux
envers garnye dune frange de soye prise Le tout ensemble La
somme de quatre L.T.

132r 328 Item Un escrain de bourre grise prise La somme de quatre L.t.
329 Item Une couche a haults pilliers de bois de noyer fermante

a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux
matelas de fustaine des deux costez Remplis de bourre Un
traversin plain de plumes Un tour de Lict en housse compose
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de trois rideaux Quatre Cantormieres Un dossier & un fond
Le tout de Serge a deux envers Bleue garnye dune frange &

132v ipollet de soye prise Le tout ensemble Avec une couverture de

castelongne Bleue la Somme de cent L.T.
Unnumbered Item Dix pieces de tapisserye facon de Rouen ayant de cours

vingt cinq aulnes ou environ sur deux aulnes trois quartz de
haulteur prise Le tout ensemble La somme de Cinquante. (sic)

133r En La garderobbe de Ladicte chambre.

330 Item Une couchette A bas pilliers de bois de haistre Avec
Son enfonceure Sans aucune garniture telle quelle prisee

vingt cinq solz tournois.
En La chambre du Sieur Charpentier Secretaire.

331 Item Une paire de petits chenets de cuivre A une grosse

133v pomme Une pelle & vine pincette prise Le tout ensemble La
Somme de dix l.t.

332 Item Une Table de bois de noyer assize Sur son chassis Et
un tapis de table en housse de drap du sceau vert garny dune

frange de soye & un aultre tapis de cuir Le tout prise
ensemble La somme de dixhuict l.t.

13^r 333 Item Six chaises a vertugadin Scavoir deux grandes & quatre

petites de drap vert Et les deux grandes de Serge aussy verte
Avec deux Sieges ployans aussy couvertz de Serge verte Le tout

garny dune frange & mollet prise Ensemble la Somme de Trente

13^v six L.t.

33^ Item Une couche de bois de noyer a haultz pilliers fermans
a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas Deux
matelas lun de toille & futayne & laultre de fustaine des

deux costez Remplis de bourre Un traversin plain de plumes
Une couverture de Castelongne verte Un tour de lict en housse

Compose de trois rideaux quatre Cantonnieres & un dossier Le

135r tout de drap du sceau vert garny dune frange & mollet de soye

quatre pommes de Lict couvertes de pareil drap prise Le tout
Ensemble avec un fondz de ciel de lict de serge verte doublee
de toille A la somme de deux cens l.T.

335 Item Un fauteuil de bois de noyer aussy couvert de drap du

135v sceau vert garny de frange & mollet prise La somme de douze
l.t.

336 Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis Un

Tapis de table en housse aussy de drap du sceau vert garny

dune frange & mollet de soye avec Ung aultre tapis de cuir
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vert Le tout prise Ensemble A la somme de vingt quatre L.t.

136r 337 Item Cinq pieces de tapisserye facon dangleterre ayant
seize aunes de cours ou environ. Sur trois aunes de haulteur

prisees ensemble La somme de Cinquante l.t.
En La garderobbe de ladicte Chambre.

53^ Item Une Grande Table de bois de chesne assize sur son

13&v chassis un tapis de Table de drap du sceau vert garny dune

frange & mollet de soye Et un aultre tapis de cuir vert
estant sur Icelle prise Le tout ensemble La somme de vingt

quatre L.T.

339 Item Neuf aulnes ou environ de tapisserye facon de Rouen
Sur deux aulnes & demye de haulteur ou environ prisees

137r ensemble La somme de vingt cinq L.t.

3^0 Item Une Grande paire darmoires de bois de chesne a deux

guichets fermans A Clef prisee La somme de Quinze L.t.
En La chambre du Sieur Evesque d'auxerre.

137v 3^1 Item Une paire de moyens chenets de cuivre A Grosses pommes

Une pelle Une pincette & une tenaille de fer garnyes de

petites pommes de cuivre prise Le tout ensemble La Somme de
dixhuict l.t.

3^2 Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis Un

Tapis de table de Serge bleue A deux envers de deux aulnes de

long ou environ garny dune frange prisez ensemble la Somme de

138r vingt l.t.

3^3 Item Deux fauteuils Six chaises a vertugadin Et quatre

Sieges ployans Le tout de bois de noyer Et couverts de Serge
bleue a deux envers garnye dune frange & mollet de soye prise
Le tout ensemble La sorame de Soixante douze l.T.

138v Item Une couche A haults pilliers fermans a visces garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Trois matelas dont

deux de fustayne des deux costez Et Laultre de toille Remplis
de bourre Un traversin plain de plumes Une couverture de

Castelongne bleue Un Tour de lict en housse compose de Trois
rideaux quatre Cantonnieres & un dossier Le tout de drap bleu

garny dune frange Et mollet de soye quatre pommes de lict

139r aussy couvertes de Serge bleue un fonds de ciel de lict de

serge doublee de toille prise Le tout ensemble avec une aultre
couverture de layne Blanche La Somme de cent Soixante l.t.

3^5 Item Six pieces de tapisserye facon d'angleterre Ayant de

cours dixhuict aunes ou environ ayant Trois Aulnes de haulteur
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139v prisees ensemble La Somme de Cinquante cinq l.t.
Au cabinet de ladicte Chambre.

3^6 Item Une paire de petits chenetz de fer A une pomme de
cuivre & une pincette prise ensemble quarente Solz Tournois.

3^+7 Item Une Grande Table de bois de chesne Assize Sur son
"

140t chassis & un Tapis de table facon de Rouen rude de deux
aulnes de long ou environ prise Le tout ensemble La Somme de
douze l.t.

3^8 Item Quatre chaises a vertugadin Et quatre Tabourets Le
tout de bois de noyer couvert de moquette & Garny dune frange
& mollet de layne prise Le tout ensemble La Somme de trente l.t.

1*fOv 3^9 Item Une chaise percee couverte de Serge Rouge & Garnye dun
mollet de layne prisee La Somme de Trois l.t.

350 Item Deux grandes pieces & plusieurs morceaux de tapisserye
facon de Rouen faisant de tours quatorze aunes ou environ Sur
deux aulnes Trois quarts de haulteur prise Le tout ensemble
La somme de trente l.t.

Au magazin des machines.
"liflr 35"1 Item Huict petitz chandeilliers de cristail A Six branches

estans dans 'leurs fourreaux de cuir rouge prisez ensemble la
somme de vingt l.t.

352 Item Sept pieces de tapisserye facon de Rouen ayant de cours

quinze aunes ou environ prisees ensemble La Somme de Vingt

cinq L.T.
1^1v 353 Item Deux chassis dans Lesquels Sont enchassees cinquante

six moyennes glaces de miroir prisees ensemble La Somme de

vingt Six L.T.
En La chambre du Sieur cherre Secretaire de

Son Eminence.

35^ Item Une Table de bois de chesne Assize Sur son chassis

A deux guichets prisee avec un petit tapis de tapisserye de

tournay A la somme de Six l.t.
1^2r 355 Item Deux chaises A vertugadin Et un placet de bois de

noyer Le tout couvert Scavoir une desdictes chaises Et Tabouret
de moquette Et Les aultres chacun de tapisserye A fleurs Deux
aultres chaises aussy a vertugadin Et quatre Sieges ployans
Le tout couvert de Serge ELeue garny dune frange de soye

1^2v prise Le tout ensemble la Somme de trente Six L.t.
Au cabinet de ladicte chambre.

356 Item Une forme de bois de noyer couverte de moquette
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prisee La Somme de Six l.t.
Item Trois pieces de tapisserye facon de Rouen contenans
Onze aulnes de cours ou environ Sur deux aulnes & un quart de
haulteur prisees La somme de quinze l.t.
Item Une chaise percee couverte de Serge verte prisee

quarente Solz tournois.
En La Chambre du Sieur Picot Controlleur General

de la maison.

Item Une paire de moyens chenetz de cuivre a une grosse

pcmme une paire de chevrettes Une pelle pincettes & Tenailles

prise Le tout ensemble la somme de dix sept L.t.
Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

Avec un tapis de table de serge verte A deux envers de deux

aunes de Long ou environ garny dune frange de soye prise
ensemble La Somme de quinze l.T.

Item Une aultre grande table aussy de bois de chesne assize
sur son chassis prisee A la somme de quatre L.t.
Item Une aultre table aussy de bois de chesne prisee La
Somme de quatre l.T.
Item Un fauteuil & Trois chaises a vertugadin Le tout de
bois de noyer Et couvert de Serge verte Et Garny dune frange
& mollet de soye prise ensemble avec deux tabouretz aussy de
bois de noyer couvertz de moquette A La Somme de vingt quatre
L.T.

Item Deux cuvettes de cuivre Rouge Tenant chacune d'Icelles
Trois Sceaux ou environ prisees ensemble la somme de Trente l.T.
Item Une manne dozier Dans Laquelle sest trouve environ deux
douzaines de placques de fer blanc prisees ensemble la somme

de Trois L.t.

Item Une Grande paire darmoires de bois de chesne a quatre

guichetz dans Lesquels II y a plusieurs tiroirs fermans a clef

prisee A La Somme de Trente l.t.
Item Une couche de bois de noyer a haults pilliers fermans
a visces garnye de Son enfonceure pailliasse de cannevas deux
matelas un de thoille 8c fustaine des deux costez remplis de
bourre TJn traversin plain de plumes Deux couvertures Lune

blanche Et Laultre verte de Castelongne Un Tour de lict en

housse compose de trois rideaux quatre Cantonnieres Et un

dossier Et un fond de cie'l de lict Le tout de drap du sceau

vert brun Garny dune frange 8c mollet de soye & quatre pommes
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de lict aussy couvertes de pareil drap Le tout prise ensemble
La somme de Cent cinquante l.T.

368 Item Huict pieces de tapisserye facon de Rouen contenant

146v quinze aulnes de tour Sur deux aulnes & demye deux tiers de
haulteur prisees ensemble La Somme de vingt quatre L.T.

3^9 Item Un Coffre de bahud Rond fermant A clef prise La Somme

de Trois L.T.

Au cabinet de l.adicte chambre.

370 Item Une Table de Bois de haistre assize sur son chassis

1^7r Une escabelle de bois de noyer prise Le tout ensemble La
Somme de Trois l.t.

371 Item Un moyen coffre de bahud Rond fermant A clef prise
Trois L.T.

A La garderobbe audessus de ladicte Chambre.

372 Item Une couchette A haults pilliers de bois de noyer fermant
1V?v a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas Un

matelas de toille futaine Remply de bourre Un traversin plain
de plumes deux rideaux Une bonne grace de Serge verte Avec un

fond de ciel de Lict de toille Le tout tel quel & prise ensemble
La Somme de vingt l.t.

1k8v En La Chambre du Sieur Brossaud garde Linge.

573 Item Une Table de bois de Sapin assize sur deux treteaux

prisee A vingt Solz.

1b9r 37^ Item Trois Sieges ployans un Garny de moquette Et deux
aultres de cuir telz quelz prisez ensemble Trois L.T.

375 Item Une couche A haults pilliers de bois de noyer fermans
A visces garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas un

matelas de toille des deux costez Un traversin de Coutil Remply

1^9v de bourre Une Couverture de castelongne de laine b'leue Un tour
de lict en housse compose de trois rideaux deux bonnes graces

dossier de serge bleue Avec du passement Et frange de soye &

layne Le fond de ciel de lict de toille prise Le tout ensemble
A la somme de vingt cinq l.t.

En la chambre du chef d'office.

150r 376 Item Une chevrette de fer prise dix solz.

377 Item Une couchette A haults pilliers de bois de noyer garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas Un matelas de toille
& fustaine Remply de bourre Un traversin plain de plumes Et
une couverture de layne Jaulne Un tour de Lict en housse

Compose de trois rideaux deux bonnes graces &■ un dossier Le



53.

150v tout de serge Jaulne Imprimee avec un fond de ciel de Lict
Le tout tel quel & prise La somroe de trente l.T.

378 Item Une aultre couchette de bois de noyer a haults pilliers
fermans a visces garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas Un matelas de toille & fustaine 8c un aultre matelas

•ft

151r de toille des deux costez remplis de bourne Un traversin plain
de plumes Une couverture de layne Roze seiche Un tour de lict

en housse compose de trois rideaux deux bonnes graces Et un

dossier Le tout de Serge vert brun gamy dun mollet & frange
de layne 8c soye avec un fond de ciel de lict de toille verte

prise Le tout ensemble La Somme de quarente l.t.

151v 379 Item Une couche de bois de noyer A haults pilliers de bois
de noyer fermans a visces garnye de ses verges de fer Une

pailliasse de cannevas deux matelas de toille & fustaine

Remplis de bourre Un traversin plain de plumes Une couverture
de layne Jaulne Trois pantes de ciel Trois rideaux deux bonnes

152r graces Et un dossier Le tout de serge Jaulne drappee Imprimee
Avec un fond de ciel de lict aussy de toille Jaulne Imprimee
Le tout prise ensemble La somme de quarente cinq l.t.

380 Item Une forme de bois de noyer couverte de rnoquette Et trois

Sieges ployans couverts de serge Zinzollin Et garny dune frange
152v de soye Le tout prise ensemble La somme de douze l.T.

381 Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

prisee Cinquante solz Tournois.
En la Chambre du Sieur de la fleche mareschal du

Logis de Son Eminence.

382 Item Une paire de petitz Chenetz de cuivre a pommes Et une

153r tenaille de fer prisez quatre l.t.

383 Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis

prisee La somme de six l.t.
38^ Item Une chaise a bras de bois de noyer Couverte de moquette

Trois Sieges ployans Un Couvert de moquette Un aultre de

153v Serge Zinzollin Et Laultre de Serge verte garny de frange

prise Le tout ensemble La somme de sept l.t.

5^5 Item Une couche A haults pilliers de bois de noyer fermans
a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux

matelas Lun de toille 8c futayne Et laultre de fustaine des

15^r deux Costez Remplis de bourre Une couverture de Laine verte

Un traversin plain de plumes Un Tour de lict en housse

compose de trois rideaux Quatre cantonnieres Un dossier & un
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fond de ciel de Lict Le tout de serge A deux envers vert brun

garny dun mollet de soye prise ensemble La somme de Cent L.t.

15^+v 386 Item Une Couchette de bois de haistre garnye de son enfon-
ceure pailliasse de cannevas Un matelas de fustaine des deux
costez un traversin plain de plumes Une couverture de layne
Blanche prise Le tout ensemble La Somme de vingt L.T.

En La Chambre du Sleur daique Maistre dhostel

de Son Eminenee.

155r 387 Item Une paire de petitz chenetz de cuivre a pommes Une

pelle Une tenaille & une fourchette Le tout tel quel prise
ensemble La somme de douze l.T.

388 Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

Avec un tapis de drap du sceau vert de deux aulnes de long ou

155v environ garny dune frange de soye prise Le tout ensemble La
somme de quinze l.t.

389 Item Une aultre table brisee de bois de haistre Avec un

tapis de table de tapisserye facon de Tournay Le tout prise
ensemble cent solz tournois.

390 Item Une forme trois chaises A vertugadin Et trois tabourets

1Le tout de bois de noyer couvert de moquette Avec deux Sieges

ployans couvertz de cuir prise Le tout ensemble A la somme de

vingt quatre L.t.

39^ Item Une couche a haults pilliers de bois de noyer fermans
A visces garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas Deux

156v matelas lun de toille & fuetaine Et laultre de fustaine des

deux costez Remplis de bourre Un traversin plain de plumes Un
tour de lict en housse compose de trois rideaux quatre canton-

nieres Un dossier Un fond de ciel de lict 1« tout de Serge
verte A deux envers garnye dune frange & mollet de soye Le
tout prise ensemble avec deux couvertures de Castelongne lune

15?r blanche Et laultre verte A La somme de six vingtz l.t.
592 Item Quatre pieces de tapisserye facon de Rouen contenant

Seize aulnes de tour ou environ Sur trois aulnes de haulteur

prise Le tout ensemble La somme de cinquante l.t.
En La Chambre garderobbe de ladicte chambre.

157v 393 Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis
Avec un tapis de table de tapisserye facon de Rouen prise le
tout ensemble La somme de quatre L.t.

39^ Item Une aultre Table de bois de sapin de cinq piedz de

long ou environ assize sur deux treteaux prisee quarente solz
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tournois.

Item Deux sieges ployans couvertz de cuir noir Une escabelle
de bois de chesne Et un Grand mane dozier prise Le tout
ensemble La somme de trois l.t.

Item Une chaise percee couverte de Serge verte garnye dun
mollet de layne & soye prisee La somme de trois L.T.
Item Une couche a bas pilliers de bois de noyer garnye de
son enfonceure pailliasse de cannevas Un matelatz de toille
& fustaine Remply de Bourre un traversin plain de plumes &
Une couverture de layne verte prise Le tout ensemble la somme

de vingt l.t.
En la Chambre du sieur Euzenat argentier de

Son Eminence.

Item Une paire de moyens chenetz de fer A deux pornmes de
cuivre Une paire de tenailles & une pelle prise la tout
ensemble Cent Solz tournois.

Item Ung Grand bureau de bois de Chesne Un Tapis de Tapis-

serje facon de Tournay de trois aulnes de long ou environ Et

un aultre Grand Tapis de cuir bleu de deux aulnes & un quart
de long ou environ prise Le tout ensemble La Somme de vingt

cinq l.t.
Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis Un

Tapis de table de serge bleue A deux envers garnye de frange
de soye de deux aulnes de long ou environ Et un aultre tapis
de cuir bleu de cinq quartiers de long Le tout prise ensemble
La somme de dixhuict L.T.

Item Un faulteuil Trois chaises a vertugadin deux tabourets

& quatre sieges ployans Le tout de serge bleue A deux envers

garnye dune frange de soye prise Le tout ensemble La Somme de

quarente Cinq L.t.
Item Une chaise A vertugadin couverte de moquette prise

cinquante Solz tournois.
Item Une couche A haults pilliers de bois de noyer garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas deux matelas Lun de
fustaine des deux costez Et laultre de toille & fustayne

P.emplis de bourre Un traversin plain de plumes Un tour de

lict en housse compose de trois rideaux quatre cantonnieres
& un dossier Le tout de drap du sceau bleu garny dune frange
& mollet de soye KLeue quatre pommes de Ciel de lict Couvertes
de pareil drap Un fond de ciel de lict de serge bleue doublee
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de toille Le tout prise ensemble avec deux couvertures lune
Blanche Et laultre Bleue A la Somrne de Cent cinquante l.t.
Item Une couchette a bas pilliers de bois de noyer fermants
a visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux
matelas de toille & futaine Remplis de bourre un traversin

N»

plain de plumes deux couvertures de layne Lune blanche Et
laultre Rouge Et un pavilion de serge Jaulne Imprimee prise
Ensemble La Somme de trente l.T.

Item Un Coffre fort facon d'allemaigne de fer de deux piedz
& demy de long ou environ garny de son Pied de bois de chesne

prise Trente l.T.
Item Deux couvertures de layne Lune Blanche Et laultre verte

prisees dixhuict L.T.
Item Six pieces de tapisserye facon de Rome ayant de cours

Vingt une aulnes ou environ Sur trois aunes de haulteur ou

environ prisees ensemble quatre vingtz L.t.
En un appenty estant dedans Ladicte chambre.

Item Une couchette A bas pilliers de bois de noyer fermante
A visces garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas deux
matelas Lung de toille & fustaine Et laultre de futaine des

deux costez Remplis de plume un traversin plain de plume Et
deux couvertures de layne blanche prise ensemble La somme de

vingt quatre L.T.
Au passage de ladicte chambre.

Item Six coffres de bahud Rond de campagne fermans A clef
avec plusieurs aultres de bois prisez a la somrne de douze L.t.
Item Un treteau sangle de bois de sapin avec son daid

ployant prise a quarente solz.
En la grande Salle de Lappartement de la Grande

Salle du logement Weuf.

Item Une paire de grands chenetz de cuivre a grosses pommes

Une paire de tenailles & une pelle prisez ensemble A la somme

de Trente deux l.T.

Item Douze faulteuilz Et cinquante un tabouretz de bois de

noyer couvertz de tapisserye dangleterre facon de turquye a

fleurs fond blanc & garny dune frange de Soye prise Le tout
ensemble A la Somme de Cinq Cens l.T.
Item Une Tenture de tapisserye de vieille haultelisse
contenant douze pieces ou est Represente Lhistoire de Tobye
Contenant Cinquante deux aulnes de cours Sur Trois aulnes &
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demye de ahulteur prise Le tout ensemble A La somme de neuf
Mil l.t.

165r En La chambre & anticharnbre de lappartement neuf.

klk Item Une paire de Grands chenetz de cuivre a Grosses pommes

a costes de melon Une pelle & une paire de tenailles de fer
Le tout prise ensemble A La somme de cinquante l.t.

^15 Item Une Tenture de tapisserye rehaulite dor facon des

165v Gobelins ou est Represente Ihistoire de diane Contenant huict

pieces ayant de cours trente aunes sur trois aulnes & demye de
haulteur prisee & estimee A la somme de quinze mil L.T.

^E" La grande chambre de Lappartement Neuf.

4l6 Item Une paire de grands chenetz de cuivre a grosses pommes

& une paire de tenailles prisez ensemble a La Somme de quarente
L.T.

Item Un Grand miroir 1a glace portant Trois piedz de haulteur
Et deux de largeur garnye dune bordure desbeyne cizellee &

l6?r moulee garny de deux pantures dorees avec son cordon de soye

de plusieurs coulleurs prise La somme de cinq cens L.T.
Item Une grande couche de bois de noyer de neuf piedz de
haulteur ou environ sur huict piedz de largeur garny de son

enfonceure Sommier de crain quatre grandz matelas Scavoir Un

167v de fustayne des deux Costez Remplis de bourre lanisse Et las
trois aultres garnys de Satin blanc Remplis de Layne Tous
lesdicts matelas entaies de toille Blanche Un chevet de

fustaine blanche plain de duvet Et couvert de satin Blanc Et

garny ledict lict de six pantes de ciel fondz dossier couverts
de parade quatre cantonnieres Trois rideaux Lesdicts rideaux &
Cantonnieres de double broderye A deux deux (sic) endroictz
Toutes Les pantes couverte de parade & tapis de table doublez

l68r de tafetas Isabel deux fourreaux de pilliers Et trois soubz
bassemens Les quatre pommes une Table brizee Le Tapis en housse

quatre fauteuilz tous garnis dixhuict Sieges ployans Un escran

garny des deux costez un grand daiz garny de son fond & de

Sept pantes Le tout en broderye par histoires Auquel est
168v Represente Les histoires Le tout en... d'or faict en...

avec plusieurs... devises & boutons festons de fruicts Le
tout garny de boutons Et dantelles dor en broderye Ledict
daiz souslevant avec quatre cordons d'or Ledict lict garny de
son entour de taffetas Isabel comme aussy Lesdictz fauteuilz

tapis sieges ployans escrain de toutes leurs housses dudict
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l69r taffetas Isabel Soixante aunes ou environ en plusieurs
morceaux de serge daumalle Rouge qui sont a mettre pour La
conservation dudict meuble Le tout prise ensemble A la somme

de Quarente cinq mil L.T.
Au grand cabinet dore.

419 Item Une paire de grans chenetz de Cuivre a grosses pommes

a coste de melon Une grisle Une pelle & une paire de tenailles
de fer Le tout prise ensemble A la somme de quarente cinq l.t.

1+20 Item Deux grandz miroirs chacune glace desquelz ayant trois

piedz de haulteur sur deux piedz de largeur garnis de leurs
bordures desbeyne cizelez &.moullez garnis de leurs attaches

170r dorez & cordons de soye prisez ensemble Mil L.T.
E11 Lantycabinet.

421 Item Une paire de gros chenetz de cuivre a Grosses pommes

Une pelle & une paire de tenailles Le tout prise ensemble A
la somme de trente deux l.t.

422 Item Un Grand miroir la glace dlceluy ayant deux piedz Et

170v demye de Grandeur sur deux de largeur garny de ses attaches
Et cordons prise A La somme de deux cens quarente L.T.

^3 Item Une Tenture de tapisserye de haulte Lisse de paris ou

est Represente Les histoires des metamorphoses dovide Contenant
huict pieces ayant de cours vingt trois aulnes ou environ prise

171r ensemble Trois mil six Cens l.t.

En Un Aultre anticabinet Joignant le precedent.

424 Item Un miroir la glace duquel ayant de haulteur deux piedz
Et demye de largeur un pied & demy garny desbeyne enrichy de

plusieures pieces de cuivre dore Et de ses cordons de soye

prise deux cens l.t.

171v En un cabinet Entre la Grande .Salle Et la chambre

des Gardes A cheval.

425 Item Une grande table de bois de chesne assize sur son

chassis prisee a la somme de quatre l.t.
426 Item Une baignoire de bois de chesne garnye partout dedans

de plomb prisee A la somme de trente l.t.

172r 427 Item Un Grand tapis guerin de huict aunes de long sur Sept
aulnes de largeur prise dix huict cens L.t.

En la grande chapelle.
428 Item Une Table brizee de bois de haistre prisee La somme de

trois L.T.

429 Item Un Tapis de Turquie Guerin de deux aulnes & demye de
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172v long ou environ sur une aulne & demye de large prise La somme

de Cent L.t.

bj>0 Item Un Aultre tapis de turquye de deux aulnes de long ou

environ prise la somme de trente L. t.
En la grande Gallerye des peintures.

^31 Item Deux fauteuils de bois de noyer convert de moquette

173r prise A La somme de dix L. t.
En la chambre du conseil.

^52 Item Une paire de Grands chenetz de cuivre a grosses pommes

ausquelz II y a plusieurs fleurs de lis prisez Cent l.t.

^33 Item Un bois de lict de sept piedz Et demy de hault sixpiedz

173v Et demy en carre ou environ Garny de ses enfonceures de verges

de fer Un sommier de Crain trois matelatz tous de fustaine

plains de bourre Lanisse Un chevet de fustaine plain de duvet
Un lict de drap dor Et noir brode & lizere dargent autour du
noir compose de trois rideaux de quatre Lez chacun celuy du

pied A housse Avec un facon de paris quatre cantonnieres deux
17^r pantes Trois Soubzbassemens Quatre pommes tennans audict lict

Les trois Rideaux Et quatre cantonnieres doubles de toille a

lames dor a fleur argent & noir La couverture fondz dossier
trois pantes de dedans Les pilliers garnys Letout de ladicte
toille d'or La couverture & pantes doublee de taffetas Jaune
Les plumes de dessus Les pornmes garnyes daigrettes deux tables

17^v brisees de bois de Sapin Une grande & une petite garnyes de
leurs tapis A housse dudict drap dor & noir double de taffetas
Jaulne quatre fauteuilz tous garnys douze escabeaux brisez Les
fauteuilz & Escabeaux couverts dudict drap dor Les pantes tant
dedans que dehors garnyes dune crespine dor dargent & soye

noire La couverture de parade & soubzbassemens garnyes dune

petite crespine aussy dor argent & soye touts Les pantes

175r Rideaux & cantonnieres garnys de deux molletz Le Bas des tapis
fauteuils & escabeaux garnis de ladicte crespine Avec mollet

aussy d'or & argent Et pardessus garny de frange de soye de

plusieures couleurs prise Le tout ensemble A La somme de
neuf mil l.t.

bjik Item Ung escran de Brocadelle des deux Costez garny de son

175v pied de bois peinct garny de mollet dor & argent Le tout prise
ensemble La somme de Vingt L.t.

43^bis Item Un fauteuil de velours viollet Seme de fleurs de lis

d'or tout garny avec une crespine d'or & frange de soye



60.

dessoubz. (No valuation.)

^35 Item Une Tenture de tapisserye de bruxelles histoire de

176r pompee de huict pieces ayant de cours vingt neuf aulnes ou

environ Sur ti-ois aulnes un tiers de haulteur ou environ

prisee A la somme de Six mil l.T.
Au Cabinet du Sieur Bellebat enseigne des Gardes

A cheval de Son Eminence.

^36 Item Une petite Table de bois de chesne assize sur son

1?6v chassis prisee A La somrae de quarente solz tournois.

kj>7 Item Trois coffres fortz de bois de chesne garnis par le

dedans de plusierus bandes de fer fermant A Clef prisez
ensemble A la somme de quarente cinq l.t.

kj>8 Item Trois matelatz de toille & fustaine Remplis de Bourre
un traversin plain de plume deux couvertures de laine verte &•

177r un grand pavilion a queue de soye verte Garny dun mollet de

soye & layne prisez Le tout ensemble A. la somme de soixante l.T.
^39 Item Un fauteuil brise de bois de noyer couvert de velours

A fleurs A fondz de Satin Jaulne prise A la somme de dix l.T.
177v kkO Item Deux morceaux de tapisserye lun facon dangleterre Et

laultre de Rouen ayant de cours six aulnes ou environ sur deux

aulnes de haulteur prise ensemble A La somme de quinze l.t.
En Une petite oratoire estant proche de ladicte
Chambre.

^tem Ung Cabinet dorgues de bois de poire garny de ses Jeux
& de son pied de mesme bois prise & estime A la somme de quatre

178r cens l.t.

En lantichambre.

^2 Item Une paire de petitz chenetz de cuivre a grosses pommes

prisez A la somme de douze l.t.

^3 Item Une grande Table de bois de chesne de deux piedz de

178v long ou environ assize sur son chassis prisee A la somme de
dix l.t.

hbk Item Dix chaises a vertugadin de bois de noyer couvertes de

tapisserye A petit poinct A fleurs telles quelles prise
ensemble A la somme de Cinquante l.t.

179r ^5 Item Deux grandz bras de bois dore Servant de chandeliers

prisez A la somme de quatre L.T.
180r En la Salle des Gardes.

kk6 Item Deux Tables rondes A chassis A battans A chanteaux de

bois de noyer Une aultre grande table de douze piedz de long
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ou environ garnie un bureau Une aultre table A chassis telle

180v quelle prise le tout ensemble A la somme de quarente L.T.

kky Item Trois Tapis de velours rouge cramoisy scavoir deux
rondz Et Laultre de quatre Lez sur trois aulnes & un quart de

long double de toille frange Et autour dune frange de trois

doigtz de soye rpuge cramoisy Avec trois tapis de cuir rouge

aussy frange dfe mesme facon autour Prise Le tout ensemble A
l8lr la Somme de trois cens L.t.

kk8 Item Deux fauteuilz quatre chaises a vertugadin & dix huict
tabouretz garnis de velours Rouge cramoisy Avec des franges
de soye rouge autour monte de frange Et quelques franges &

sieges prise Le tout ensemble A la somme de deux cens l.T.
181v V+9 Item Une paire de moyens chenetz de fer Garnis dune pomme

de Cuivre prise Trois L.T.

^50 Item Sept hallebardes garnyes de leurs houlces partye

dlcelles Rompues prisez ensemble A La Somme de Sept l.T.
En la Chambre de Son Eminence.

l82r ^51 Item Une paire de'grandz Chenetz de cuivre a grosses pommes

faictes a poinctes de diamans prisez ensemble avec une paire
de tenailles A la somme de Soixante L.T.

^52 Item Un Grand bois de lict de huict pieds de hault Sept

piedz & demy de long & Sept piedz de large Garny dun Sommier
de Crain Un matelas tout de toille plain de Bourne Laniton des

182v aultres matelas tout de fustaine plains de bourre lanisse

entaye de toille Blanche Le chevet de fustaine plain de duvet
Trois rideaux de quatre Lez chacuns quatre cantonnieres &• trois

pantes Avec Trois Soubzbassemens quatre pommes garnyes de
Leurs plumes & esgrettes blanches Une Table brizee Un tapis de
Table A housse' quatre fauteuilz Six chaises A Vertugadin douze

l83r Escabeaux Un escabeau Ung escran Garny des deux costez Le tout
de Velours de Gene coulleur de feu Les Trois rideaux Et quatre
cantonnieres doubles de toille dargent a escaille Isabelle &
noire la couverture fondz dossier deux fourreaux de pilliers
Les Trois pantes de dedans Le tout de ladicte toille dargent
Les six pantes dossier garnis dune crespine or argent & soye

noire & des boutons Sur Les trois pantes de dehors rideaux

quatre cantonnieres couvertes de parades Soubzbassemens garnys

dune frange de quatre doigtz par Le bas or argent & soye noire
Avec du mollet aussy or argent & soye noire ensemble Les

fauteuils chaises escabeaux & escran Garny de ses franges &
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molletz Lentour dudict Lict de serge daumalle coulleur de feu

l84r Scavoir Trois grandz Rideaux Trois pantes Le Tapis de table
en housse Le tout garny de frange & mollet de soye de plusieurs
coulleurs Les housses des fauteuilz chaises escabeaux Et

couvertures de lescran Avec un tapis de cuir sur La table
•I

prise Le tout ensemble La Somme de Trois mil six cens l.T.

^53 Item Un miroir La glace d'celuy portant deux piedz de

184v haulteur sur un pied six poulces ou environ de long garny de
sa bordure desbeyne attache avec un cordon de soye prise A La
Somme de cent l.T.

^5^ Item Une Tenture de tapisserye de bruxelles a verdure &
bestiaux Contenent huict pieces Et Vingt cinz aulnes ou

environ de cours Sur Trois aulnes ou environ de haulteur prisee

l8,3r A la somme de Trois mil Cinq cens L. t.

455 Item Un balustre de bois de haistre peinct faisant le tour
du susdict Lict prise a la somme de douze l.t.

Dans Le cabinet ou mangeoit Son Eminence.

^56 Item Une paire de moyens chenetz de Cuivre A grosses pommes

185v Une pelle Une grande poisle A mettre chacun de fer prise
ensemble A La Somme de dixhuict L.T.

^57 Item Deux fauteuils quatre chaises a vertugadin Et quinze
tabouretz Le tout de bois de noyer & couvert de moquette garny

dune frange de layne Prise Le tout ensemble A La Somme de

quatre vingtz L.T.
l86r 458 Item Une Table de bois de chesne carree assis sur son chassis

Avec un Tapis de Table de moquette dune aune & demye en carree

Un Aultre petit tapis de cuir tel quel prise ensemble A La
Somme de seize L.T.

^59 Item Un clavesin A deux Jeux de huict A neuf piedz de long
186v ou environ Garny de son pied de bois noircy prise A la somme

de quatre vingtz dix l.T.
^60 Item Un Tapis de turquye Guerin de deux aulnes & un quart de

long sur une aulne trois quartz de largeur prise A la somme de
Soixante l.T.

!+6l Item Une Table brizee de bois de chesne Avec un Tapis de

107r cuir rouge A deux envers garny dune frange &■ mollet prise
ensemble A la somme de douze l.T.

En la garderobbe de Ladicte Eminence.

^62 Item Une grande Table de bois de Sapin de quinze piedz de

long ou environ assize sur deux treteaux Et un Grand morceau
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187v de tapisserye facon de Rouen de cinq aunes de long ou environ
Une aultre Table aussy de bois de Sapin assize sur deux
treteaux de dix piedz ou environ & ung aultre morceau de

tapisserye aussy de la mesme facon prise ensemble A La Somrne
de quinze l.t.

463 Item Une grande paire darmoires de bois de chesne a douze
l88r guichetz fermans A Clef prisee A La somme de vingt quatre l.t.

464 Item Deux aultres Tables brizees de bois de haistre Avec un

tapis de cuir prise ensemble A la somme de six l.T.
l88v 46p Item Vingt aulnes de tapisserye en plusieurs morceaux facon

de Rome de plusieurs haulteurs prisee A La Somme de trente l.T.
466 Item Un Tabouret de bois de noyer couvert de moquette prise

La Somrae de trois L.t.

En la petite Garderobbe.

1891* 467 Item Une chaise A Layette garnye de velours Rouge cramoisy
telle quelle prise ensemble A la somme de Neuf L.T.
^em Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

prisee A la somme de trois L.T.
Au cabinet des bronzes.

469 Item Une paire de moyens chenetz de cuivre a Grosses pommes

faictes«&une pelle de fer prise ensemble A La Somme de vingt

cinq L.T.

470 Item Un cabinet desbeyne A deux guichetz assis sur son pied

aussy desbeyne a deux guichetz & tous fermans A clef dans

Lequel y a plusieurs tiroirs prise ensemble A la somme de
cent L.T.

190r 471 Item Un petit Lict de Salle de bois de noyer fermante A
visces garny de son enfonceure deux matelas Remplis de bourre
lanisse Lun couvert tout de velours rouge cramoisy a ramage

Et Laultre rebande des deux costez dun quartier de pareil
velours Le dessus aussy Garny de mesme velours & le chevet

Remply de plume Et deux soubzbassemens aussy de velours quatre

190v fauteuilz quatre chaises A vertugadin Six tabouretz Le tout
de bois de noyer Et couvert de pareil velours prise Le tout
ensemble Avec une housse de Serge tenant audict Lict prise
La somme de deux cens l.t.

472 Item Une Table brizee de bois de haistre Avec un Tapis A

housse de serge A deux envers Rouge garny dun mollet Et frange
191r de Soye Et un aultre petit Tapis de cuir rouge prise ensemble

A La somme de quinze L.T.
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Au departement vert.

473 Item Une paire de moyens chenetz de cuivre a grosses pommes

faictes A Cottes de melon Une pelle & une paire de tenailles

191v prise Le tout ensemble A la somme de Trente six l.t.

k?k Item Quatre fauteuilz ,Et douze sieges ployans Le tout de
' ' '

bois de noyer couvert de damas vert a Ramage garny de frange
& mollet dor Avec Leurs housses de serge verte Le tout Prise
ensemble a la somme de Trois Cens L.T.

192r 475 Item Six pieces de tapisserye de plusieurs grandeurs aussy

de damas vert a Ramage contenant trente deux a trente trois
Les de cours sur Trois aulnes ou environ de haulteur doublee

de toille verte prisez Le tout ensemble A la somme de Six
cens L.T.

192v '+76 Item Un Petit tapis de Table de droguet & un aultre petit

Tapis facon de Rouen Avec deux aultre vieilz tapis de Cuir

prisez ensemble La somme de quatre l.T.
Au cabinet des Bains de Lappartement vert.

4-77 Item Une paire de moyens chenetz de cuivre A Grosses pommes

Une pelle & une paire de tenailles prisez ensemble La somme

193r de vingt l.t.

478 Item Quatre fauteuilz & douze Sieges ployans Le tout de bois
de noyer & couvert de damas vert a ramage & Garny dune frange
& mollet d'or avec Leurs housses de serge verte Le tout prise
ensemble A la somme de Trois cens L.T.

193v 479 Item Cinq pieces de tapisserye de damas vert A fleurs
contenant Trente Lez ou environ Sur trois aulnes de long ou

environ prise ensemble A la Somme de Cinq cens L.t.
En La chambre du departement vert.

Item Une paire de grands Chenetz de cuivre A cottes de
melon Une pelle & une tenaille Le tout de fer garny dune

194r petite pomme de Cuivre prise ensemble quarente l.t.
Item Quatre fauteuilz & douze sieges ployans Le tout de
bois de noyer couverts de damas vert a Ramage garnye dune

frange & mollet dor Le tout prise' ensemble la Somme de trois
cens l.t.

482 Item Une Tenture de tapisserye contenant Sept pieces de

194v damas vert A Ramage Contenant trente huict Lez sur trois

aulnes de haulteur prisee Six cens cinquante l.t.
Item Un Grand cabinet desbeyne A deux guichetz assis sur

son pied Moulle Et cizele garny de Sa couverture de cuir
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doublee de Serge Rouge prise A la somme de quatre cens l.T.

195r Au cabinet de ladicte chambre.
484 Item Une forme en forme de lict de Salle de bois de noyer

Garny de son enfonceure Un matelas de toille verte Remply de
bourre Un housset doreiller de damas vert a Ramage garny dune

frange & mollet d'or Ledict oreiller plain de plume Avec Une
Aultre housse de serge verte prise Le tout ensemble La Somme
de quatre vingtz L.t.

195v 485 Item Deux grandes pieces de tapisserye de damas vert a

Ramage ayant de cours dixneuf Lez sur deux aulnes & un tiers
de haulteur Ladicte Tapisserye doublee de toille verte Prisees
A la somme de deux Cens cinquante l.t.

485b.is Item Un chandelier de Cristal A douze meiches prise A La

Somme de (no evaluation).

196v En un aultre petit cabinet proche de la premiere

chambre de lappartement vert.

486 It©™. paire de moyens chenetz de cuivre avec leurs pommes

prisez A la somme de dixhuict l.T.

197r 487 Item Deux pieces de tapisserye de damas vert a ramage

contenant quinze Les sur deux aulnes & un quart de hault ou

environ prise Le tout ensemble a La Somme de Cent quatre

vingtz l.T.
Au gardemeuble Neuf au dessus de lappartement vert.

H'ern Douze matelas de diverses grandeurs Cest a scavoir

197v quatre de fustayne des deux Costez Sept de toille & fustaine
& laultre de thoille tous remplis de Bourre prisez ensemble A
la Somme de six vingtz L.T.

489 Item Un traversin plain de plumes Une pailliasse de cannevas

quatre couvertures de layne Blanche telles quelles prise
ensemble A la somme de dix L.t.

198r 490 Item Cinquante aulnes de tapisserye au lay en plusieurs
morceaux partye dlceux telz quelz Le tout prise ensemble A la
somme de quinze l.t.

491 Item Deux. Seichoires de cuivre Jaulne Servant a seicher les

linges du bain Avec un fourneau de fer prise ensemble A La
somme de vingt quatre L.t.

492 Item Deux Grandes Tables de bois de Sapin assizes sur leurs

198v treteaux prisez ensemble A La Somme de six L.t.

^93 Item Un parasol de taffetas Rouge Garny garny (sic) dune

frange de soye rouge prise Avec un oreiller de plume couvert
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de Serge de Rose Seiche prise ensemble A La Somme de Trois l.t.
Item Deux vieilz Coffres de bahud Rond fermans a clef telz

quelz prisez ensemble A La somme de Trois l.t.
Item Plusieurs vieilz bois de couchettes & couches tous

dessortis prisez ensemble La Sorarne de cinquante l.t.
Item Un bois de couche a haultz pilliers de bois de cedre

garny de Son enfonceure prise quarent L.t.
Item La quantite de Cent dixmonsquetz tant neufs que vieilz

partye desquels Sans bagues ny serpentin prisez lun portant
Laultre chacun dlceux a Trois L.T. Revenant Ladicte quantite
A Trois cens Trente l.T.

Item La quantite de cinquante carabines A grand Resort partye
dlcelle Sans Rouet prisees ensemble Lune portant Laultre
chacune dTcelles Trois Livres Revenant Le tout ensemble audict

prix A la somme de cent cinquante l.t.
Item aussy La quantite de cent Trente petites carabines a

petit Resort prisees chacune dlcelles lune portant Laultre

cinquante solz Le tout Revenant A La Somme de Deux cens vingt

cinq L.T.
Item Seize canons de mousquetz prisez ensemble a la somme de

vingt l.t.
Item Trente six aultres canons de carabine prisez ensemble
a La Somme de Trente Six L.T.

Item La quantite de quarente quatre brassartz & dix sept
corceletz de cuirasse prisez ensemble deux cens l.T.
Item Dixsept. douzaines & neuf Bandouillieres de peau de loup

prisees a raison de huict livres La douzaine Revenant audict

prix A la somme de cent quarent deux l.T.
Item Douze estritz de pistolletz darson de cuir bouilly
prisez ensemble A la somme de dix l.t.
Item Une douzaine & demye de Bandouillieres portans carabines

prisez ensemble A la somme de douze l.t.

Item Trois pacquetz de sangles de cuir garnyes de Boules

prisez La somme de Six l.T.
Item Trois vieilles marmites Une Grande poisle rouge Un
Grand poislon & un chaudron Le tout de cuivre telz quelz Et

sept Grandes broches de fer Le tout prise ensemble A La somme

de dixhuict l.T.

Item Six Sieges ployans deux Tabouretz Une meschante chaise
A bras Un banc Scelle une meschante forme Rompue Le tout tel
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quel prise A La somme de quatre l.T.
Au gardemeuble antien.

509 Item Quarente huict drapeaux de taffetas blanc & Bleu garnis
de Leurs fers dore & poignets de plomb prisez A raison de
douze livres chacun dlceux Revenant ladicte quantite Audict

203r prix A la somme de Cinq cens soixante Seize l.t.

5^0 Item Deux grandes arquebuzes a croc Lune de neuf piedz ou

environ de long Et laultre de Six prisees ensemble a La somme

de trente l.t.

511 Item Deux arquebuzes A meiches Dont Les canons Sont de fonte

203v prisez Ensemble a pareille somme de Trente l.t.

512 Item Une Aultre arquebuze A fuzil tenant trois coups prisee
La Somme de trente L.T.

513 Item Un Canon darquebuze de Trois calibre de Gros piedz de

long ou environ prise A cent Solz Tournois.
20kr 5^ Item Quatorze carabines a Grand Resort garnies de leurs

Railetz & fusilz prisez a raison de cent solz chacun Et
Revenant audict prix A La somme de Soixante dix L.t.

515 Item Un pqcquet de Reseaux prise La Somme de Trois L.t.
Item Un bout de goutiere de fonte poisant Cent livres ou

environ prise La somme de quarente L.t.

5^7 Item Un bout de thuiau de plomb poisant quinze livres ou

environ prise Trente solz tournois.
5^8 Item Un Petit canon de fer prise la somme de dix l.t.

205r 519 Item Deux paires darmes de f-fonseigneur Lune toute complette
& Laultre manque des cuissadz brassatz Ganteletz prisez
ensemble A la Somme de cent l.T.

520 Item Deux aultre Salades & un hausse col prisez ensemble A

la .Somme de dix l.t.

5^1 Item Vingt quatre hallebardes de plusieurs grandeurs garnyes

205v de leurs Lances partye dlcelles telle quelle prisees ensemble
La somme de cinquante l.t.

522 Item Vingt halbardes & une pertuisanne doree ou sont les
armes de Son Eminence Et garnyes develours rouge tout de long
de leurs hautes Avec un Gallon de Soye autour avec Leurs

206r fourreaux de Cuir prisees ensemble A La somme de Trois cens L.T.

207r 523 Item La quantite de trois cens trente douzaines de fers de

picques prisees a raison de trois Livres Tournois la douzaine
Revenant ladicte quantite audict prix A la Somme de Neuf cens

quatre vingtz dix L.t.
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Item Neuf bordures de tableaux de plusieurs grandeurs Sept
dorees Un aultre d'or & Rongees Et laultre Sans peinture ny

dorure Un chassis de table aussy dore d'or bruny avec deux

treteaux de bois de chesne prise Le tout ensemble A la somme

de cinquante l.t.
Item Un fourneau & une grande poisle assize sur quatre

piedz Le tout de fer prise La somme de trois l.t.
Item Un moyen Coffre de bois de chesne fermant A clef tel

quel prise quarente Solz tournois.
Item Cinq petites cassolettes de cuivre rouge prise ensemble
A la somme de huict L.T.

Item Quinze bras de bois dore Et vingt placques de fer blanc
de plusieurs grandeurs & facons prisez ensemble A la somme de

vingt cinq l.T.
Item Deux housses de cheval de drap de livry noir garnyes

de leurs franges houppes & boutons en lacs damour & franges
de soye prisees ensemble A la somme de soixante dix l.t.
Item Trois Rideaux deux bonnes graces Et un dossier de serge

verte garny de passement & mollet de fleurs Le tout tel quel

prise La Somme de huict l.t.
Item Trois rideaux deux bonnes graces Et un dossier Le tout

de serge roze seiche garny dun passement de soye & layne Avec
Un fond de ciel de lict de toille verte Prisez ensemble La

somme de quinze l.T.
Item Trois aultre Rideaux deux bonnes graces & un dossier

aussy de serge Roze Seiche garnies dun passement & mollet de

layne & soye Avec un fond de ciel de lict de toille verte

prisez La somme de quinze l.t.
Item Trois aultres Rideaux deux bonnes graces & un dossier
1« tout de serge verte garnis dun mollet de layne & soye Le
tout tel quel prisez ensemble A la somme de douze L.T.
Item Trois Aultres rideaux deux bonnes graces & un dossier
Le tout de serge verte Garny dun passement & mollet de layne
de soye Le tout prise ensemble a la somme de vingt l.t.
Item Trois Tapis de Cuir Scavoir un grand rond vert garny

dune frange de soye verte Et les deux aultres de cuir rouge

Avec un grand sac de cuir rouge Servant a mettre un chandelier

prise ensemble La somme de quatre L.T.
Item Une vieille fouille de cannevas de deux aulnes & demy

sur deux Lez Prisee vingt solz tournois.
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Item Un Grand tapis rond de moquette Servant A mettre sur

une Table Ronde prise La somme de six l.t.
Item Plusieurs cordons & houppes Servant a pendre miroirs
& tableaux de plusieurs couleurs Le tout de serge prise Le
tout ensemble A La somme de vingt L.t.
Item Uneuie (sic) grande forme de bois de noyer couverte de

tapisserye A poinct de hongrie prisee La Somme de six l.t.
Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis
Se tenant par Les deux boutz prisee Seize l.t.
Item Une aultre Table de bois de haistre assize sur son

chassis prisee cinquante solz tournois.
Item Un Grand paravent de la chine a huict volletz garny dun

coste de cuir dore & figure doyseaux & fleurs prise la somme

de cent L.t.

Item Une chasuble 8c Ung parement d'autel Et deux oreilliers
Le tout de drap d'or Garny de passement dor A Jour 8c dantelle
Et double de Satin Incarnat Le tout prise ensemble La somme

de Sept cens l.t.
Item Une aultre chasuble dor 8: dargent A fond dargent Et
deux oreilliers de pareille estoffe 8c Garny de passement Et
dantelle dor Et dargent Le tout prisez ensemble Avec un Grand

parement dautel de pareille estoffe 8c Garny aussy de passement
& dantelle A La somme de Sept cens cinquante L.T.
Item Une aultre chasuble de Velours noir en broderye dargent
avec son estolle 8c fanon vollet La bource 8c deux oreilliers

prisez avec sa doublure de taffetas La somme de trois cens l.t.

Item Un parement dautel de damas viollet avec Sa croisee

lizeree en broderye dor 8c argent Avec quatre Armes de Son
Eminence en coings garny dun mo'llet dor & soye Avec une

chasuble estolle fanon aussy de pareil damas 8c Garny aussy de

broderye Avec Les armes 8c un voille de Satin viollet en

broderye garny de crespine d'or 8; dargent Seme de perles prise
Le tout ensemble A La Somme de six vingtz L.t.
Item Un Aultre petit parement de damas pareil avec quatre
armes aux coings dlceluy de Sadicte Eminence prise vingt cinq
l.t.

Item Deux devans dautelz de hault 8c bas de velours rouge

crarnoisy garnys de Leurs croisees de passement d'or Et dargent
Et des armes en broderye de mondict Seigneur estant aux quatre

coings de chacun desdicts parements prisez ensemble A la somme
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de quarente l.t.
Item Un petit coffre de nuict de velours plain viollet
double de peau de santeur fermant A Clef prise La somrne de

vingt l.t.
Item Une grand© chappe de damas blanc blanc(sic) a ramage

"

gamy de passement dor double dune toille blanche fine prisee
& estime A la Somme de quarente L.T.

Item Un voille de taffetas blanc brode & Garny dune dentelle
dor prise la somme de vingt l.t.
Item Un (blank) de satin Blanc Borde de fleurs garny dune

frange de soye Et double de bourrassin blanc & brusle par le
hault prise la Somme de trente l.t.

Item Une Teunique dalematique de Satin blanc garny dune

petite pratique dor Et double de bourassin Blanc une ventre
une paire de Gandz une paire de chausses Et de Soulliers Le
tout de damas blanc &• Garriys de Gallon dor prisez ensemble A
la somme de trente l.t.

Item Deux ceintures d'aubes l'une de soye & or garnye de ses

houpes Et laultre de fil aespinay garnye de ses houppes coc-

quille dargent prisees La somme de vingt l.t.
Item Une petite oratoire en forme de Corporalys couvert de
Satin rouge borde dun gallon de soye Rouge & or fit pardedans
de Satin blanc de figures autumniers prisee La Somme de dix l.T.
Item Un parement de devant dautel Avec La chasuble estolle
& fanon deux oreilliers Le tout de velours rouge cramoisy
chamare dun passement d'or Et argent frange & mollet avec

quatre armes de broderye Le tout prise Avec un voille de
Taffetas Rouge La croix de passement d'or & argent Prisez A
La somme de Trois cans l.T.

Item Une chasuble en broderye sur satin blanc brodee dor

traict avec frizons & cannetille frizee Avec fleurs de soye

apres nature enrichy de perles A compts Le long de la croizee
devant & deriere Avec un ovalle en broderye de soye Auquel
est Represente une annonciation Avec plusieurs cherubins fort
excellens brode Avec le voille de mesme estoffe et broderye

Auquel est dans le milieu une vierge environnee de cherubins
Et aux quatre coings une nativite de Jesus Christ une adora¬

tion de Trois Roys une visitation de la vierge dune gloire

celeste avec des bouquetz de fleurs aux environs brodees de

soye fort delicatement de pareille broderye Et Le reste comme
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dessus Ledict voille double de taffetas rouge Lestolle 8
fanon bordees dune dantelle dor dutout Et doubles de Satin

ysabel Avec deux petitz Coussintz de taffetas Incarnaain qui
servent a mettre dessus 8 dessoubz Ledict voille Le tout prise
& estime A la somme de quatre mil l.T.

219v 558 Item Un parement en broderye sur Satin blanc de trois

quartiers de hault Et quatre Lez de long deux credences de

pareille estoffe 8- broderye de trois quartiers en carre

chacune Une chasuble de pareille estoffe et broderye Lestolle
8 fanon Le voille La bource le voille deux oreilliers brodez

de soye de fleurs apres naturelles relevez de cordons dargent
220r enrichy Le tout allentour dune grande dentelle dor & dargent

Le tout double de satin blanc 8 prise ensemble Avec une Layette
couverte de maroquin rouge dore & fermant A clef A la somme de
Trois mil cinq Cens L.T.

559 Item Deux grands agnus dei enrichis de broderye Et dentelle
220v sur satin blanc avec dantelle dor 8 argent autour double de

Satin blanc prise deux cens l.t.
Item Une couchette A haultz pilliers de bois de haistre &
bois de noyer brize garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas deux matelatz de fustaine des deux Costez Remplis de
bourre un traversin plain de plumes deux couvertures de

221r castelongne Lune blanche Et Laultre verte Un tour de lict en

housse de serge violette compose de trois Rideaux deux bonnes

graces Et un dossier 8 fond de ciel de lict Le tout prise
ensemble a la somme de soixante L.t.

561 Item Un parasol de damas Rouge garny dun passement de frange
d'or Et dargent Prise La somme de vingt l.t.

22'iv 562 Item Quatre coussintz plains de santures brodez dor dargent
8 soye avec bouillons & cannetilles deux desquelz sont brodez
des deux costez Et les deux aultres A coupletz ensemble brodez
dun coste seullement doublez de toille dargent ga.rn.is de glans

222r Et Grande dentelle d'or Avec une toillette de taffetas nacarrat

piquee en lozange Avec une dentelle dor & dargent autour Le

tout prise ensemble Avec un coffre de Roussy double de damas

rouge 1« somme de quatre cens cinquante l.t.

563 Item Un missel 8 un pontifical Ledict missel Relie en

222v maroquin rouge dore garny de Son signal Et Le pontifical aussy
de maroquin bleu tous deux In folio prisez A la somme de vingt

quatre l.t.
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Item Huict moyens oreilliers de taffetas Incarnadin plains

de Santeurs prisez A la somme de douze l.t.

Item Dix petitz Sachetz dudict taffetas plains de pouldre
de Santeurs prisez La Somme de dix l.t.
Item Trois oreilliers de Satin rouge deux desquels sont

'

Remplis de coton Et laultre de Gros lin prisez ensemble A
soixante Solz tournois.

Item Quatre Aultre oreilliers de satin brodez allentour

Remplis de Santeurs prisez ensemble la somme de huict l.t.
Item Un double oreillier de satin bleu des deux costez avec

un galon d'or autour des deux costez prise A la somme de douze
L.T.

Item Une thoilette dune Aulne & demye de long ou environ de

velours roze Seiche a ramage Avec un sacq de nuict de pareil
velours Le tout double de taffetas de frange Et boutons &

houppes dor argent & soye prisez La Somme de cinquante l.t.
Item Une Aultre thoilette de velours tanne plain double de
taffetas Et Garny de Ses franges & houppes de mesme coulleur

prise la somme de dix l.t.
Item Trois petites pantes trois rideaux de Gros de nappe A
fleurs nacarrat & blanc Et garny de crespine frange & mollet
de soye de pareille coulleur Le tout Servant A un tour de bain
Prise ensemble la somme de quinze L.t.

Item Une toillette & deux oreilliers A fondz blanc & soye

de plusieurs coulleurs passess en fleurs & Garnye dun entre-
deux & dentelle d'or prisez A la Somme de trente l.t.
Item Cinq grands carreaux garnis de velours rouge cramoisy
Et dun passement & houppes d'or & dargent Remplis de plume

prisez ensemble A la somme de deux cens l.t.
Item Une courtepoincte de toille de hollande piquee a

lozange de deux aulnes & demye de long sur pareille largeur

prisee la Somme de quarente cinq l.T.
Item Une aultre Grande courtepoincte de Satin nacarrat

doublee de taffeta.s blanc piquee en facon de levant prise la
somme de cent soixante L.t.

Item Une aultre courtepoincte de taffetas Incarnat doublee
dun aultre taffetas vert de deux aunes en Carre ou environ en

facon de levant prisee La somme de quatre vingtz l.t.
Item Une Aultre courtepoincte de deux toilles facon de levant

ayant de long trois Aulnes Et autant de large prisee la somme
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de Soixante l.t.

578 Item Une aultre courtepoincte dudict levant aussy de deux
thoilles ayant de Carre trois aulnes prisee La Gomme de

quatre vingtz l.t.

579 Item Une Aultre Courtepoincte dudict levant de taffetas Lun
""

227r coulleur de Roze Et laultre blanc de deux aulnes & demye en

carre prisee La sornme de Soixante l.t.

580 Item Une grande couverture de chamois toute brodee de soye

de pareille coulleur & faicte de deux thoilles fines coulleur

de chamois Representant plusieurs figures prisee La somme de

Cinq cens L.t.

227v 581 Item Une Grande table de bois de haistre brizee assize sur

deux treteaux Avec un tapis de table de tapisserye facon de
.Rouen de trois Aulnes de long ou environ Prise ensemble La
somme de Six l.t.

228v 582 Item Une Tenture de tapisserye de ligature a fond orange &
tanne garny de bordure fondz vert de plusieurs couleurs
Contenant Neuf pieces ayant de cours vingt cinq aulnes ou

environ sur trois aulnes & demye de hault ou environ toute

229r doublee de toille verte prisee la somme de six cens L.t.

583 Item Quatre moyens Sachetz Scavoir deux garnis de satin bleu
Et Les deux aultres de satin vert garnis dun Gallon & boutons
d'or prisez ensemble La somme de huict l.t.

58^ Item Une Couverture de pluche des deux costez Scavoir un

229v coste de panne de soye nacarrat Et Laultre coste de Laine rouge

bordee d'un gallon dor & dargent tout autour prisee La Somme
de cent cinquante L.t.

585 Item Douze housses de Grandes formes de velours Rouge

cramoisy garnyes dune frange de soye tout autour Et ayant de

longueur Une aulne trois quartz ou environ prise Le tout

2.30r ensemble La somme de deux cens L.t.

586 Item Deux fauteuilz tous garnis deux Sieges ployans huict
housses de formes Le tout de velours gris de lin a ramages &
fond dargent garnis dune frange dargent tout autour prisez
ensemble A la somme de six cens l.t.

230v 587 Item Un tapis de tapisserye de Rouen contenant trois aulnes
de long ou environ prise quarente sol* tournois.

588 Item Deux tables de bois de haistre dont lune brizee assize

sur deux treteaux prisez ensemble la somme de quatre l.T.

589 Item Un Grand Rideau de serge de mouy tannee garnye dun
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2J1r mollet de soye contenant trois aulnes de long sur trois Lez

de large prise La somme de dix L. t.

590 Item Une Tenture de tapisserye de Cuir de hollande A fond
dor avec quantite de fleurs Contenant huict pieces Et ayant

de cours vingt six aulnes ou environ sur trois aulnes & demye
de haulteur prisee La somme de Neuf cens L.T.

23lv 591 Item Une piece de tapisserye de vieille haulte lisse de

quatre aulnes de long sur quatre aulnes de tour ou est

represente Lassemblee des dieux avec deux escriteaux par hault

prisee la somme de deux cens l.t.

592 Item Huict aultres pieces de tapisserye de vieille haulte-
lisse ou est represente des caravanes avec des bordures

2j52r neufves facon des Gobelins ou sont Representez Les chiffres
& armes de Son Eminence ayant de cours Seize aulnes ou environ
sur quatre aunes & un quart de haulteur prise Le tout ensemble
La somme de mil l.t.

593 Item Deux grandz carreaux de velours viollet Avec un mollet

dor & soye autour Avec deux aultres carreaux en facon de

mathelas de velours dun coste deux remplis de plume Et Les

232v deux aultres de bourre prise Le tout ensemble la somme de
Trente six L.t.

59^ Item Cinq casaques de dragon de serge rouge a deux envers

doublees de serge viollette Et garnies dun Gallon de soye

prisees ensemble La somme de Trente l.t.

233r 595 Item Une vieille casqque de Garde de chasse de drap rouge

Roze ou sont Les armes de son Eminence prisee Trente Solz tz.
596 Item Un hault de chausse Un pourpoinct & un bonnet A

langlois Le tout de serge Rouge a deux envers & Garnis dun

gallon de soye Le tout prise ensemble A La Somme de quatre L.t.

597 Item Cinquante bandouillieres de bufle A porter carabines

233v garnies dun gallon dargent Au tour prise Le tout ensemble La

somme de cent L.t.

598 Item Trente neuf grands colletins de bufle de chamois Sans

garnitues ny manches prises ensemble La somme de quatre cens

l.t.

599 Item Cinq grandes couvertures de castelongne blanche facon

dangleterre de grandeur deux aulnes trois quartz sur deux

23^r aulnes un tiers de large prisees ensemble cent cinquante l.t.
600 Item Une Tenture de Tapisserye de bruxelles ou est Represente

lhistoire de Joseph en sept pieces contenant Trente une aunes
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de cours ou environ sur trois aulnes & demye de hault prisee
La somme de Cinq mil l.t.
Item U11 grand daiz de velours rouge cramoisy garny de son

fond Six pantes Sa queue tout chamare dun passement d'or 8c

argent fors Le mollet d'or de la queue qui a este oste Toutes
«•

des franges & molletz de soye rouge cramoisy garny de Ses
cordons de fleurs Le tout prise ensemble A la somme de douze

cens l.T.

Item Une Tenture de Tapisserye haultelisse de Bruges ou est

Represente lhistoire de Julles cezar en quinze pieces ayant

quarente quatre aulnes ou environ de Tour Sur Trois aulnes &
un quart de haulteur prisees ensemble La somme de Cinq mil

cinq cens l.t.
Item Une Aultre Tenture de tapisserye de bruxelles A potz a

bouquetz ou sont Les armes de Son Eminence Et Les quatre
eslemens aux bordures contenant huict pieces ayant de cours

vingt cinq aulnes ou environ sur trois aulnes & un quart de
baulteur toute doublee de toille verte & piquee A lozanges

prisee a somme de quatre mil l.t.
Item Une aultre tenture de tapisserye de Bruxelles Represent-
ant des Grotesques & paysages au milieu des grandes pieces Et
Le surplus A fondz de soye rouge cramoisy or & argent contenant
dix pieces ayant de cours quarente trois aulnes ou environ ou

environ sur trois aulnes 8c un quart ou environ de haulteur
toute doublee de toille & picquees de soye A Lozanges prisee

apres avoir Icelle Tenture veue piece apres piece Et estime A
la somme de Trente deux mil l.t.

Item Une Aultre Tenture de tapisserye haulte lisse de paris
ou est Represente lhistoire de Lucresse contenant huict pieces

ayant de cours trente deux aulnes ou environ Sur trois aulnes

& demye de hault toute doublee de toille rouge prisee A la
somme de vingt mil l.t.
Item Trois pieces de tapisserye de velours A grand ramage

Incarnat & tanne A fondz dargent ayant de cours trente trois
Lez sur trois aulnes & un tiers de hault garny dune grande

crespine 8c Soubzpente 8c un mollet Le tout dargent Lesdictes

pieces de tapisserye doublees entierement de toille rouge

prisees ensemble A la somme de Trois mil Trois cens L.T.
Item Une Tenture de tapisserye de Gage avec de largent A

fleurs 8c fruicts de soye contenant dix pieces ayant de cours
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vingt trois aulnes ou environ Sur trois aulnes de haulteur

garnis dune crespine & mollet de soye toute doublee de toille
de Coton blanche avec trois porquures de La mesme facon Et

garnies comme dessus ayans chacune Sept quartiers de hault ou

environ prisee ensemble A la somme de quatre cens L.T.

239r 608 Item Une Aultre Tenture de tapisserye de bruxelles ou est

Represents Lhistoire de Tobye Contenant Sept pieces ayant de
cours Trente cinq aulnes ou Environ sur Trois aulnes & demye

2j59v de haulteur prisee A la somme de Quatre mil cinq cens l.t.
609 Item Un Tapis guerin de trois aunes & un quart de long Sur

deux aulnes & un quart de large A fond vert prise A la somme

de cent cinquante l.T.
Un Aultre Tapis de Turquie Guerin Contenant quatre

2^+Or Aulnes de haulteur sur trois aulnes Un tiers de largeur A fond

Rouge & une Roze au milieu prise La somme de quatre cens L.T.
611 Item Ung aultre Tapis guerin Rond de deux aulnes demy tiers

de diamettre A fondz Rouge 8c une Roze au milieu prise La
Somme de cent cinquante L.t.

2kOv 612 Item Un Aultre tapis guerin aussy A fond rouge ayant de
haulteur deux aulnes & un quart sur deux aulnes de largeur

prise La somme de quatre vingtz L.T.
^3 Item Un Aultre petit tapis guerin aussy A fondz Rouge ayant

de cours deux aulnes Sur une aulne trois quartz de large prise
La Somme de Cinquante L.t.

2^1r 61^ Item Ung Aultre petit tapis guerin aussy A fond rouge ayant
de longueur deux aulnes sur une aulne trois quartz prise 1«
Somme de quatre vingtz L.t.

615 Item Un Aultre Tapis guerin aussy de deux aulnes Et demye
de Longueur sur deux aulnes de largeur aussy a fond Rouge

prise La Somme de quatre vingtz L.t.
2'41v 616 Item Ung Aultre Tapis persien aussy A fond rouge ayant de

Longueur cinq aulnes Sur deux de largeur prise La somme de
Trois cens L.T.

^7 Ung Aultre tapis de Turquie rodien de quatre Aulnes de

Longueur sur deux aulnes 8c un quart de largeur ayant une grande
2^2r roze au milieu prise La somme de deux cens l.t.

6'18 Item Un Aultre Tapis aussy de Turquye Rodien ayant de

longueur cinq aulnes sur deux aulnes & demye de largeur aussy

A fond Rouge Et une roze au milieu prise A la somme de deux
cens l.t.
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Item Un Aultre Tapis de turquie rodien de quatre Aulnes Et

dernye de long sur deux aulnes & un quart de large prise A la
Somme de deux cens L.t.

Item Ung Aultre Tapis de turquye persien de fond rouge Ayant

de longueur deux Aulnes Sur ung Aulne demy tiers de largeur
Prise La Somme de suixante quinze L.t.
Item Ung Aultre tapis de turquie persien aussy a fond rouge

ayant de longueur deux aulnes Justes sur une aulne demy tiers
de largeur prise pareille Somme de Soixante quinze l.t.
Item Un Aultre tapis de turquie persien fond dor & argent
Lor & argent Laisne Sans faire poil Et tout le reste de soye

ayant une aulne Trois quartz de long sur cinq quartiers de

large ou environ prise A la somme de quatre cens l.t.
Item Ung Aultre Tapis de turquie persien fond dor & argent
Ledict or & argent Laisne Sans faire poil Et tout le reste de

soye Ayant Une aulne trois quartz de long sur cinq quartiers
de large ou environ prise A la Somme de quatre cens l.t.
Item Ung Aultre Tapis persien aussy de mesme fabrique que

celle cy dessus ayant de longueur une aulne & demye & de

largeur prise A la somme de trois cens L.t.
Item Ung Aultre petit tapis persien facon de la chine ayant
une aulne de longueur sur trois quartiers & demy de large A
fond bleu ou est Represents plusieurs animaux prise A la somme

de Cent l.T.

Item Un Aultre tapis de la chine A fond dor Une Roze au

milieu a fond dargent de haulte lisse a deux endroictz ayant
deux aulnes de longtieur Et de largeur cinq quartiers prise A
la somme de quatre cens L.T.
Item Un aultre Tapis Lachine de la mesme fabrique que celuy

cy dessus A fond dor Avec des bordures bleues ayant de longueur
deux aulnes sur une de Largeur prise A la somme de trois cens

l.t.

Item Un parasol de damas bleu Avec des campannes chamare dun

petit passement & frangeon d'or prise La somme de quarente

cinq l.T.
Item Une tanture de tapisserie de Gaze & or toute doublee
de toille de Coton ouvrages A fleurs de soye de plusieurs
coulleurs garnie dune crespine en facon de pantes Et une

aultre petite crespine par bas Avec du mollet de soye rouge

tout autour Contenant neuf pieces ayant de cours vingt trois
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Aunes ou environ sur trois aunes trois quartz de haulteur ou

environ prise A la somme de Cinq cens l.t.
Item Un bois de lict a bas pilliers fermans A un lict dange

garny de son enfonceure avec un grand chassis de neuf piedz
de long sur huict piedz de large avec Lentour de gaze & or A
fleurs de soye de plusieurs coulleurs compose de quatre grandz
rideaux Et quatre cantonnieres Sans doublure Le fond double de
toille La couverture avec Le Soubzbassement Et deux tapis de
table en housse aussy de Gaze Et double ladicte couverture

Soubzbassement & tapis de taffetas blanc garny Le tout de

frange 8c crespine avec les pommes 8c cordons de soye couverts
de pareille Gaze houppes 8c Glandz tant pour pendre ledict lict

que pour Le trousser garnys Lesdicts cordons de toutes Leurs

houppes Prise Le tout ensemble Avec un escran A la somme de

quatre cens l.t.
Item Un lict de Lachine sur du taffetas blanc compose de
son fond dossier une pante de dehors 8c une pante de dedans qui
faict Le tour dudict Lict faisant les deux tant dedans que

dehors Avec trois rideaux quatre Cantonnieres la couverture
de parade deux fourreaux de pilliers Le Soubzbassement 8c les

pommes Les rideaux 8c cantonnieres doubles de taffetas bleu Les

pantes 8c couverture 8c Soubzbassement garnis dune crespine dor
avec les molletz aussy dor faicte A la milanoise garny de

frange de soye bleue un tapis en housse de Gros de nappes a

fond blanc A fleurs deux fauteuilz Six chaises A vertugadin
douze sieges ployans Le tout aussy couvert de Gros de nappe

A fleurs de soye Sans or Et garny de frange mollet or 8c soye

Le tout ensemble La Somme de mil l.t.

Item Quatre fauteuilz Six chaises a vertugadin Et dix huict

sieges ployans Le tout de bois de noyer 8c couvert de taffetas
blanc a fleurs 8c Garny de frange & crespine de soye avec leurs
housses de toille verte prise ensemble A la somme de Trois
cens l.t.

Item Un drap de pied de velours de gure rouge cramoisy de
trois aunes de long Et quatre Lez de large Avec un Grand
mollet dor 8c argent autour double de toille rouge prisee A La

somme de deux cens cinquante L.t.
Item Un bois de lict de noyer A haultz pilliers fermant a

visces garnye de son enfonceure Ledict bois de lict de huict

piedz de hault 8c sept piedz 8c demy de Long 8c six piedz Et
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demy de large Un sommier tout de toille plain de bourre
laneton Trois aultres matelas tout de fustaine Un traversin

couvert de fustaine plain de plume Le lict compose de trois
rideaux de quatre Lez chacun quatre cantonnieres Six pantes
Trois Soubzbassements couverts de parade Le fond dossier Les

250v deux fourreaux de pilliers quatre pommes Les Rideaux &
cantonnieres doubles d'une toille dargent A fleurs Incarnat

8c viollet Les pantes dossier garnis dune grande crespine

dargent une petite Crespine par le bas des rideaux Canton¬

nieres couvertes de parade 8c Soubzbassemens Avec du mollet par
toutes Les pantes de dehors garnis de boutons 8c boutonnieres
Un escran Garny des deux Costez Avec un mollet aussy dargent

251r Un tapis de table A housse aussy garnis de crespine & mollet

dargent Le fond 8c sept pantes dun daiz de quatre Lez 8c demy
de large sur deux aunes 8c demye de long Les trois pantes de

dehors garnies de boutons 8c boutonnieres Les sept pantes

garnyes de grandes crespines & molletz dargent Avec des soubz-

pentes tant aux grandes quaux petites Crespines lentour dudict

251v Lict de serge daumalle Rouge Six fauteuilz Et six chaises a

vertugadin dix huict sieges ployans tous garnis dune petite

crespine 8c molletz dargent Et dixhuict aultres Sieges ployans

garnys dune frange dargent Tous Lesdicts meubles de velours
fond dargent A Grand ramage Incarnat & tanne Tous lesdicts

Sieges garnis de leurs housses de serge daumalle Rouge Prise
Avec une table de bois de haistre prisee Ledict daiz garny de

252r ses cordons de soye de ses coulleurs Les quatre pommes dudict
velours de leurs plumes 8c esgrettes Incarnat blanc 8c tanne

prise Le tout ensemble A la somme de Neuf mil l.T.

^5 Item Un aultre Lict Scavoir trois pantes de velours vert
double de toille Trois aultres pantes trois Rideaux deux

252v bonnes graces le dossier deux fourreaux de pilliers Les pantes

doublees de satin Le fond de satin de burge Les pantes rideaux
8c bonnes graces 8c dossier de damas vert Les six pantes garnyes

de crespine frange 8c mollet Et Les trois pantes de velours
chamare dun passement A Jour Le tout de soye vert gay prise
Le tout ensemble A la somme de deux cens quarente L. t.

253r 636 Item Une couche de bois de noyer a haultz pilliers fermans
a visces de sept piedz de hault sur six piedz de large 8c six

pieds huict poulces de long Un sommier plain de crain garny

de toille deux grands mathelas de fustaine des deux costez



Remplis de bourre lanisse Un Lict de plume & un traversin

plain de plume Ledict Lict antaye dune toille blanche trois

pantes de Ciel de velours trois rideaux quatre cantonnieres
Trois Soubzbassemens Le tout de velours noir Lesdicts rideaux

& cantonnieres doubles de satin Isabel blar.c & noir Trois

aultres pantes de ciel un fond de ciel de lict Un dossier deux

fourreaix de pilliers Et la couverture de parade Le tout de

satin aussy dlsabel blanc & noir quatre pommes de lict aussy

de pareil velours Le tout garny de boutons crespine & mollet
de soye de pareilles coulleurs Un antour de lict de serge

daumalle Isabelle Une Table brizee de bois de haistre Un tapis
en housse aussy de velours noir garny dune crespine & mollet
de soye Ung escran de pareil velours des deux costez quatre
fauteuilz Six chaises A vertugadin Douze Sieges ployans aussy

couvertz de pareil velours Et Garnis de pareille frange &
mollet Et de leurs housses de Serge Isabelle Le tout prise
ensemble Avec un tapis de housse de cuir A la somme de deux
mil cinq cens L.t.

Item Un tapis de table en housse de velours rouge a Ramage

garny tout au tour dune frange de soye & un escran de damas

Rouge double garny dun mollet dor prise ensemble la Somme de
Trente Six L.t.

Item Une courte poincte de damas Jaulne piquee a rompus de

longueur deux aulnes trois quartz Sur deux aulnes & demye de

large deux carreaux en broderye A fondz dor garnis de leurs

houppes dor &• soye remplis de plume partye dun Antour de lict
de drap despaigne noir ayant cinq aulnes de cours garnis dun

grand passement & frange dor & dargent double de taffetas
Jaulne Le tout prise ensemble la Somme de cinq cens L.T.
Item Ung Grand dais de damas rouge compose de six pantes
fond & queue Garnis dune frange & mollet de soye rouge

cramoisy Et double de toille rouge garny de ses cordons de
fleurs prise Le tout ensemble A La somme de Trois cens l.T.
Item Un Aultre Grand daiz de damas rouge & viollet compose

de sic pantes queue & fond que & fond (sic) Garny dune

crespine & mollet dor & dune aultre crespine de soye prise
Le tout ensemble La Somme de trois cens L.t.

Item Un Grand daiz en broderye dor & dargent Le fond de
toille dargent La broderye de tailleurs de toille dor porphille
dor compose de Six pantes Le fondz La queue Lequel fond ayant
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de Long deux aunes & un tiers Sur deux aulnes de largeur La

queue Sur pareille longueur & largeur deux grandz ovaltz en

broderye de figures avec vingt aultres ovalles Ledict daiz

garny d'une grande crespine & mollet dor & dargent double de
toille rouge Et trois raorceaux de renische pour La conserva¬

tion de ladicte broderye Prise Le tout ensemble La Somme de
Trois mil livres trois cens l.t.

Item Deux grand matelas couverts de satin coulleur de Roze

remplis de Coton antaye chacun dlceux dune toille blanche Et
deux Grandz Traversins de Coustil plains de plumes aussy

entaye de toille blanche prisez ensemble La somme de deux cens

L.t.

Item Deux aultres grandz matelas de futaine des deux costez

remplis de bourre lanisse aussy entaye dune toille blanche

prise La Somme de cent l.t.

Item Un tapis de table en housse de serge a deux envers rouge

Un antour de Lict de serge de londre rouge cramoisy contenant
dix Lez Sur Sept quartiers de hault ou environ Un Grand rideau
de fustre de serge d'aumalle rouge de deux aulnes & demye de

large sur deux aulnes de haulteur ou environ garnye dune

frange & mollet Et un tapis de table en housse destoffe de la
chine doublee dune thoille bleue prisee A la somme de quatre

vingtz dix L.t.
Item Une Table de bois de haistre brisee prisee quarente
solz tournois.

It-em Une grande paire darmoires de bois de chesne A deux

guichetz chacune fermantes A clef prise avec

Item Une aultre grande paire darmoires de bois de chesne a

deux guichetz fermantes a clef de huict a neuf piedz chacune
sur dix de largeur prise (no valuation).
Item Une aultre grande paire darmoires A deux guichetz de

pareil bois aussy fermans A clef A la somme de quatre vingtz
dix l.t.

Item Une Tenture de tapisserye facon de Rouen ayant de
cours vingt une aulnes sur deux aulnes de haulteur prise Le
tout ensemble A La Somme de Trente l.T.

Item Une aultre piece de tapisserye facon de Rouen ayant
de cours trois aulnes & demye Sur deux aulnes trois quartz

de haulteur Prise La somme de huict L.t.

Item Un Grand coffre de bois de chesne en forme de comptoir
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fermant a clef prise cent solz tournois.

Item Trois moyens coffres de vache de Roussy rouge fermant
chacun a une serrure Et garnis de plusieurs cloudz dorez

prisez ensemble La somme de Soixante L.t.
Item Un coffre fort de bois de chesne fermant a clef a une

serrure garny par Le dedans de plusieurs bandes de fer prise
La somme de vingt l.t.
Item Une petite table desbeyne marquettee par Le dessus de
Satin prisee a pareille Somme de vingt L.t.
Item Un petit coffre de nuict de maroquin Rouge double de
velours rouge cramoisy Avec une petite coffrette de deux

piedz de long sur un de large fermant A clef A deux serrures

prises ensemble A la somme de dix l.t.
Item Une cuvette de plusieurs coulleurs dor traict & double
dun satin nacarrat A pua dilles prisee La Somme de cent

cinquante L.T.
Item Quatre Sachetz de Santeurs en broderye A fondz de

Satin Incarnat d'or & dargent autour & Garny dune dantelle dor

dargent avec les glandz grisez ensemble A la somme de quatre
cens l.t.

Item Quatre aultres Sachetz de Santeurs couvertz de satin
blanc en broderye dargent deux desquelz sont brodez dessus &
dessoubz Les deux aultres accouplez & brodez dun coste

seullement & doublez dun tabis dargent & coulleur de Roze

garnys dune dantelle dargent autour Avec leurs glandz & une

Tanayelle de taffetas blanc garnye dune dantelle dor & dargent

Autour prise Le tout ensemble A la Somme de deux cens cinquante
L.t.

Item Quatre coussintz dossier satin nacarat en broderye dor

& dargent ou sont les armes de Son Eminence dans le milieu
brodes dun coste Seullement estoffiez & Garnis de leurs glandz

prisez ensemble La somme de Trois cens l.t.
Item Dixneuf petitz sachetz Scavoir douze couvertz de
velours au milieu en broderye dor Les chiffres de Son Eminence
dun coste Et les sept aultres de satin nacarat Avec lies
chiffres brodez dun coste seullement dor 8: dargent & Garnis
de Leurs glandz prisez ensemble a La somme de Six cens L.t.
Item Trois aultres coussins de Santeurs de tabis argent &
coulleur de roze garnys dune dantelle dargent Et de leurs
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glandz prisez ensemble La somme de vingt l.t.
Item Ung Aultre coussin de satin coulleur de roze brode dor
& dargent avec chiffres garny dune dantelle dor & dargent
Autour prise A la somme de dix l.t.
Item Deux aultres coussins accouplez dune toille dargent dor

& soye couleur de Roze dun coste & de satin couleur de Roze de

laultre garny dune dantelle dor & dargent autour prisez
ensemble La somme de douze l.t.

Item 'Trois aultres Sachetz de toille dor argent & verd garnys

dun passement dor autour Avec des Glandz prisez A la somme de

vingt l.t.
Item Un Aultre coussin de satin nacarat borde dun galon dor

autour & Garny de ses glandz prise A La Somme de quatre l.t.
Item Deux aultres coussintz Accouplez ensemble de satin

rouge en broderye dor garnis dune dantelle d'or & dargent
autour brode dun coste Seullement prisez A La Somme de dix l.t.
Item Deux grandes Tables de bois de sapin de dix piedz de

long ou environ assizes sur Leurs treteaux prisees ensemble
A La somme de six l.t.

Item Deux doubles Sachetz de satin blanc en broderye dor &

dargent garnys de paillettes aussy d'or & dargent garnis de
leurs dentelles rubans & glandz remplis de parfums & Santeurs

prisez ensemble A La somme de deux cens quarente L.t.
Item Deux Aultres Simples sachetz de satin viollet en broderye
d'or & dargent Avec Gros bouillons dor & paillettes garnis dune
dentelle & houppes aussy dor & dargent prisez ensemble A La
somme de six vingtz l.t.
Item Deux aultres Simples Sachetz de Satin Incarnat aussy

en broderye dor & dargent A deux Gros bouillons dor & paille-
tees garnys dune grande dantelle aussy dor & dargent Et de
leurs houppes de soye Incarnat or & argent prises pareille
Somme de Six yingtz L.t.

Item Deux aultres Sachetz simples de Satin vert Aussy dor
& dargent en broderye A Gros bouillons & pailletes garnis dune

grande dentelle dor & argent Et de Leurs houppes de soye

dargent prisez pareille somme de Six vingtz L.t.
Item Deux Aultres Sachetz de Satin Incarnat garnis des deux
costez dun Grand passement dor & dargent Et dune dentelle &
boutons aussy dor & dargent prisez A la somme de quarente

cinq l.t.
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Item Une Toillette de taffetas Incarnat dune aulne & demye
de long ou environ sur deux tiers de large prisee La Somme de

quatre livres dix solz tournois.
Item Un moyen coffre de bahud rond couvert de cuir de

parfums en broderye dor Faict fermant a Clef A une serrure

garny par toutes les garnisons & serrures dargent dore de

plusieurs placques & cartouches au coings du couvercle dargent
dore prise A la somnie de huict cens l.t.
Item Un Petit cabinet facon dalemaigne a trois tiroirs dun

pied de long ou environ & couvert de cuir noir dans Lequel II

ya plusieurs outilz Servant Tant a Iart de chirurgie que

aultres Lequel cabinet & outilz prisez ensemble A La somme de

cinquante L.t.
Item .Un Grand Coffre de bahud Rond fermant a clef a une

Serrure prise A quarente Solz tournois.
Item Deux chapeaux Lun de castor Auquel II y a un cordon de

soye viollet Et laultre de maroquin Rouge prisez La somme de
six L.t.

Item Deux vieilz coffres de bahud rond lun a deux Serrures

Et Laultre a une telz quelz prisez ensemble A la somme de

trois L.t.

Item Une grande couche de bois de noyer de sept piedz huict

poulces de hault sur six de large Et de six piedz huict

poulces de long garny de son enfonceure six pantes de ciel

Trois rideaux quatre cantonnieres Le dossier un fond fourreaux
de pilliers Une courtepoincte Trois soubzbassemens Un Tapis de
table en housse Les housses de six fauteuilz Les housses de

dixhuict sieges ployans Ung escran Et deux carreaux Le tout
Scavoir Les Rideaux cantonnieres Trois pantes de dehors Trois
soubzbassemens Le tapis de table Lescran Les housses des six
fauteuilz Et dixhuict escabeaux de Satin amarant A fleurs

noires Les rideaux Cantonnieres doubles de Serge grise A
fleurs noir Les trois pantes de dedans Le fond dossier couvert

de parade Et fourreaux de pilliers dudict Satin gris Le tout

garny de crespine frange Et mollet de soye de plusieurs
coulleurs de soye Et cordons quatre pommes de Lict couvertes
de pareil Satin Les bois des six fauteuilz dixhuict Sieges

ployans 8c tables brisees Le tout peinct desdictes coulleurs
Le tout prise ensemble avec les bois dudict escran A la somme

de deux mil l.t.
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Item Six Sachetz de satin blanc en broderye dor & dargent
a Gros bouillons & paillettes ou sont representez Les armes

de chiffres de Son Eminence garnis des Grandz d'or prisez
ensemble A La Somme de Trois cens l.t.

Item Deux aultres grandz sachetz aussy en fondz de satin
blanc en broderye des deux costez ou II y a plusieurs fleurs
en broderye de soye Garnis de leurs glandz dor prisez Ensemble
La somme de six vingtz L.t.

Item Un Grand sachet double de satin rouge Avec quatre
aultres petitz sachetz de satin Incarnat Garnis dun mollet &

petit passement dargent Avec Leurs glands aussy dargent

prisez La somme de Soixante l.t.
Item Deux aultres sachetz doubles aussy de Satin coulleur

de Roze garnis de broderye dor & argent en plusieurs endroictz
Et aussy Garnis de leurs houppes de soye prisez La Somme de

cinquante l.t.
Item Deux aultres petitz sachetz aussy en broderye dor

argent & soye dun coste Et Laultre de satin rouge garnis dun

petit passement dor 8c argent & de cordons dor argent & soye

prisez La somme de Cent l.t.
Item Un Aultre sachet de satin vert en broderye dargent ou

sont Les armes de Son Eminence prise La somme de Trente l.t.
Item Un Aultre grand sachet double de satin rouge en broderye
d'or garny de boutons & cordons de soye 8c or prise la somme de

quinze l.t.
Item Deux aultres petitz sachetz de satin coulleur de pische
en broderye dargent & paillettes ou sont las armes de Son

Eminence prisez A la somme de vingt l.t.
Item Un Aultre sachet aussy de satin Incarnat en broderye
dor 8c argent des deux costez prise la somme de six L.t.
Item Une thoilette de taffetas de foulle noir bordee dune

dantelle dor 8c argent de cinq quartiers de long ou environ

prise cent solz tournois.
Item Six petitz Sachetz de satin Incarnat aussy en broderye
dor & argent ou sont les chiffres de Son Eminence prisez
ensemble La somme de vingt cinq l.t.
Item Trois aultres petitz sachetz de satin coulleur de Roze
un desquelz est en broderye dor Laultre dor 8c argent Et
laultre dargent prisez ensemble A La somme de douze L.t.

Item Quatre aultres petitz sachetz de satin blanc trois
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dlceux en broderye dor & argent Et Laultre dor prisez
ensemble A La somme de vingt L.t.

Item Un Aultre sachet triple de satin Tncarnat en broderye
dor argent & paillettes ou sont Les chiffres de Son Eminence

prisez La Somme de douze L.t.

Item Un Aultre petit sachet de satin blanc en broderye

d'argent Prise La Somme de Six l.t.
Item Six aultres petitz sachetz aussy de satin blanc en

broderye d'or & argent & paillettes garny de Glandz prisez
Ensemble La somme de quarente l.t.
Item Trois aultres petitz sachetz de satin feuille morte
deux dlceux en broderye d'or & dargent Et laultre en broderye
dor prisez ensemble la somme de quinze l.t.
Item Six Aultres petitz sachetz de satin vert gay quatre

dlceux en broderye d'or & dargent & paillettes Et Laultre en

broderye dor Et laultre dargent prisez ensemble La somme de

Trente l.t.

Item Trois aultres petitz Sachetz aussy de satin de feuille
morte en broderye dargent avec chiffres garnis de leurs houppes
de soye prisez Ensemble A la somme de dixhuict l.t.

Item Deux aultres Sachetz de satin feuille morte en broderye

dargent & paillettes ou sont Les arraes de son Eminence prises
ensemble La somme de Soixante L.t.

Item Quatre Aultres Sachetz de satin Incarnat en broderye
des deux costez d'or & d'argent & fleurs de soye garnis dun

petit passement dor Et dargent prisez Ensemble A La somme de
deux cens quarente L.t.

Item Un Aultre grand Sachet double aussy de satin Incarnat
en broderye dor & dargent des deux costez garnis dune grande
dentelle & boutons dor & dargent Avec plusieurs cordons

prisez La somme de Trois cens l.t.
Item Un Aultre moyen sachet double aussy de satin Incarnat
en broderye dor & argent des deux costez garny dune dantelle
& Glandz dor & argent- Et de plusieurs rubans d 'or argent &

soye prise la Somme de cent cinquante L.t,
Item Un aultre grand Sachet double aussy de Satin Incarnat
en broderye d 'or & argent dun coste Et laultre de satin garny

dune dantelle glandz & Rubans dor Et argent Prise La somme de

soixante l.t.

Item Deux aultres Sachetz aussy de satin Incarnat en broderye
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dor & argent des deux costez garnis dune dentelle Et glandz
d'or & argent prisez Ensemble A La somme de quatre vingtz L.t.
Item Un Aultre Sachet double aussy de Satin Incarnat en

broderye dor & argent dun coste & de satin de laultre garny

dune dantelle glandz 8c dantelle dor & argent prisez La somme

de Cinquante l.t.
Item Deux aultres petitz Sachetz aussy de Satin Incarnat
en broderye d'or & argent des deux costez & fleurs en broderye
de soye garnis dune dantelle & Glandz d'or & argent Prisez A
la somme de trente L.t.

Item Un Aultre moyen sachet de satin vert en broderye dor

& argent dun coste ou sont Les armes de monseigneur garny de
Glandz dargent dore prise La somme de trente l.t.

Item Six aultres grand sachetz de velours raz Incarnat en

broderye d'or & argent dun coste ou sont Les armes de monseigneur
Prisez ensemble A la somme de trois cens L.t.

Item Un aultre Sachet de taby A fond tout dor & argent garny

de Glandz Et dun petit Ruban dor & soye Prise la somme de

quinze l.t.
Item Une Toilette de taffetas Incarnat garnye tout autour

dune petite broderye dor 8c argent de deux aulnes de long ou

environ prise La somme de vingt l.t.
Ensuit Le linge estant audict gardemeuble dudict

(feu?) cardinal Represents par Ledict. poictevin

concierge.

Item Une douzaine de grandz draps de toille de hollande de
chacun quatre Lez prises ensemble A la Somme de Six cens l.t.
Item Quatre Aultres grands draps de toille de hollande de
chacun troie Les prisez ensemble La somme de cent cinquante L.t.

Item la quantite de Soixante 8c quatre draps de toille
blanche fine de chacun trois Lez prisez A raison de trente

livres tournois La piece Revenant Ladicte quantite Audict prix
A La somme de dixhuict cens quatre vingts dix l.t.
Item la quantite de dixneuf aultres draps de toille de lin

blanche A fleurs de chacun deux Lez 8c demy prise chacun dlceux
A La Somme de vingt l.t. Revenant Ladicte quantite Audict prix
A la somme de Trois Cens quatre vingtz L.t.
Item Quatre aultres draps aussy de toille de gros lin a

demy blanche de chacun deux Lez prisez ensemble la Somme de

Trente Six L.t.
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Item Quatre aultres draps de toille de chanvre fine de
chacun deux Lez prisez ensemble A La somme de vingt quatre l.t.
Item Un tour de bain de toille de Gros Lin compose de six
rideaux Un dossier Un fond de ciel de lict & quatre fourreaux
de pilliers Lesdicts rideaux garnis dun mollet de fil despinay

prise La somme de trente l.t.
Item Vingt quatre grandes nappes de toille de lin damasse
de plusieurs facons fabriques & grandeurs prisees lune portant

laultre A La Somme de Seize l.t. Revenant ladicte quantite
audict Prix A la Somme de Trois cens quatre vingtz quatre L.t.
Item La quantite de douze douzaines moings une serviettes
de Lin damassees de plusieurs facons fabriques & Grandeurs

prisees A raison de douze L.t. La douzaine Revenant audict

prix ladicte quantite A la somme de deux cens soixante quatre
l.t.

Item La quantite de quatre douzaines de nappes de toille de
lin oeuvrees chacun. deux aulnes de long ou environ sur une

aulne un quart de longueur prisees & estimees A raison de
soixante l.t. La dousaine Revenant Ladicte quantite Audict

prix A La somme de deux cens quarente L.t.
Item La quantite de cent trente huict nappes de toille de
lin oeuvrees Tant de quatre aulnes de Long que de Trois aulnes
& de deux aulnes & demye de long & partye dlcelles telle quelle

prisee Six L.t. La piece Lune portant laultre & Revenant
Ladicte quantite audict prix A la Somme de huict cens vingt
huict l.t.

Item Six aultres grandes nappes Aussy de toille de lin
oeuvrees de chacune sept aulnes de long ou environ sur quatre

aulnes de .Largeur ou environ Prisees A raison de vingt L.t.
La piece Revenant Le tout ensemble Audict prix A la somme de
Six vingtz L.t.
Item Quinze douzaines de grandes serviettes de toille de lin
oeuvrees prisees A raison de Treize livres dix solz tournois
La douzaine Revenant Ladicte quantite audict prix A La somine

de deux cens deux livres dix solz tournois.

Item Onze nappes de toille de lin oeuvrees de chacune deux
aulnes de long ou environ sur pareille largeur prisees A

raison de Sept l.t. La piece & Revenant Ladicte quantite
audict Prix A la somme de soixante dixsept l.t.
Item Deux douzaines & une nappes aussy de toille de lin

oeuvrees de chacune deux aulnes de long ou environ sur pareille
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Largeur prisees A raison de six Livres La piece & Revenant
Ladicte quantite Audict prix A la somine de Cent Cinquante l.t.
Item Cinq Nappes dautel lune de toille de baptiste Et Les

quatre aultres de toille de hollande de trois aulnes de long
ou environ Toutes garnyes dun passement de flandre prisees
ensemble A la somme de Cent l.t.

Item Une Aultre grande nappe d'autel de toille tresfine de
hollande de Trois aulnes de long ou environ garnye par Le bas
& par 1/6s costez dun Grand passement de flandre prisee La Somme
de quarente l.t.
Item Trois aultres nappes d'autel de Gros lin de chacune
Trois aulnes de long ou environ Sur Trois quartiers de large

prisez Ensemble A La somme de quinze L.t.
Item Trois aultres nappes aucunes dautel aussy de toille de

hollande de chacune trois aulnes de long sur trois quartiers
de Largeur garnyes chacune dun moyen passement Par Le bas 80

par Les Costez prisees ensemble A la somme de Trente L.t.
Item Trois Aultres nappes dautel de toille de lin Sans

passement de deux aulnes & demye de Long ou environ Prisees
Ensemble La Somme de dixhuict l.t.

Item Quatre aubes de toille de hollande toutes garnyes par

Le bas & par les poignetz dun passement de flandre Et quatre
amis de pareille toille dont Trois Sans passement & laultre

garny dune dentelle prise Le tout ensemble A La Somme de Cent

La t.

Item Trois coiffes de Calice aussy de toille de lin Sans

passement prisees ensemble Trente solz tournois.
Item Sept purifications aussy de toille de lin partye
dlcelles garnyes dune dantelle prisees ensemble A la somme de

quatre l.t.
Item Trois aultres amies Lune de toille de baptiste Garnye

tout autour dun passement de flandre Et les deux aultres de

toille de hollande aussy garnies de passement prisees ensemble
A la somme de douze l.t.

Item Deux aultres Aubes aussy de fine toille de hollande

garnyes par Le col devant bas & poignetz du passement de
flandre prisees Ensemble A la somme de Soixante dix L.t.
Item Deux aultres Aubes aussy de toille de hollande pliees

garnyes de passement prisees ensemble avec une amis de pareille
thoille & pliee A La somme de quarente L.t.



90.

Item Six centures de fil despinay Servant a mettre sur les

aubes garnies de houppes aussy de fil despinay partye dlcelles
telles quelles prisees ensemble Cent solz tournois.
Item Une aultre centure de soye blanche garnye dor avec

Ses houppes aussy de soye & or prisee cent solz tournois.
Item Trois aultres amyes russe de toille de hollande garnies

chacune dlcelles dun passernent prisees ensemble A la somme de
six L.t.

Item Six Grandes Tayes de matelas de Toille de Gros lin

prisees ensemble A La somme de quarente cinq l.t.
Item Neuf douzaines de Grandes serviettes de toille de lin

moings une oeuvrees appellees petite venize prisees a raison
de dixhuict livres Tournois La douzaine Revenant Ladicte

quantite A la somme de huict vingtz livres dix solz tournois.
Item Six Grandes nappes aussy de toille de lin oeuvrees

appellees petite venize de chine Sept aulnes de long ou

environ sur trois Aulnes de largeur prisees a raison de vingt

cinq L.t. chacune d'Icelles Revenant Le tout ensemble audict

prix a raison que dessus A La somme de cent cinquante L.t.
Item Trois aultres nappes aussy de toille de lin oeuvrees

appelless petite venize de chacune quatre Aulnes de long ou

environ sur deux aulnes & demye de large prise A raison de
dix L.T. chacune dlcelles Revenant ensemble A la Somrne de

quarente cinq l.t.
Item Trois grandes nappes de toille de Lin oeuvrees petite
venize neufves de Sept Aulnes de long ou environ sur trois
aulnes de largeur prise A raison de trente l.t. pour chacune
d'Icelles Revenant Ensemble Audict prix A la somme de quatre

vingts dix l.t.
Item Deux douzaines & demye daultres nappes neuves aussy

oeuvrees de Venize de deux aulnes trois quartz de long ou

environ prisees a raison de cent cinquante livres La douzaine
Revenant Ladicte quantite audict prix A la somme de Trois
Cens Soixante quinze L.t.
Item Six Aultres petites nappes aussy de toille de lin
neuves oeuvrees & prisees a raison de neuf l.t. La piece
Revenant Ladicte quantite Audict prix A la somme de cinquante

quatre l.t.
Item Six aultres nappes neuves de pareille thoille que

celles cy dessus de chacune trois aulnes de long ou environ
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29'tr prisees ensemble La Somme de Soixante L. t.
7^7 Item Deux aultres grandes nappes aussy de pareille toille

que celle cy dessus de deux aulnes & demye de Long prisees
ensemble La Somme de vingt l.t.
Item Deux aultres nappes aussy de pareille toille de deux
aulnes de Long ou environ prisees ensemble La somme de Seize l.t.

295*" 7^9 Item La quantite de quinze douzaines de grandes serviettes
de thoille de lin fin oeuvrees appellees petite venize A raison

295v de dixhuict l.t. La douzaine Revenant Ladicte quantite audict

prix A la somme de deux cens soixante dix l.t.

750 Item Quatre grandes nappes aussy de toille de fin lin
oeuvrees appelees petite venize de sept aunes ou environ de

largeur prise A raison de trente livres la piece Revenant

296r Ensemble Audict Prix A la Somme de Six vingtz L.t.

751 Item Quatre aultres nappes de pareille toille & facon que

celle cy dessus de cinq aulnes ou environ de long sur deux
aulnes de largeur prisees A raison de vingt l.t. La piece
Revenant Ensemble Audict prix A la somme de quatre vingtz l.T.

296v 752 Item Quatre Aultres nappes aussy de toille de lin oeuvrees

appellees petite venise de cinq aulnes ou environ de long Sur
deux de largeur prisees a raison de Seize l.t. (6b l.t.)

755 Item Six aultres nappes de toille de lin oeuvrees appellees

petite venize de trois aunes de long ou environ sur une &

demye de Largeur prisees A raison de quinze livres la piece
297r Revenant Ensemble Audict prix A la somme de quatre vingtz dix

l.t.

75*1 Item la quantite de soixante quatre draps de toille de Gros
lin de chacun deux Lez & demye partye dlceux telz quelz 8c

bruslez prisez a raison de cent Solz Tournois chacun dlceux

Revenant Ladicte quantite Audict prix A la somme de Trois
Cens vingt l.t.

297v 75^bis Item Declare Ledict Poictevin qu'il y a eu quatre draps

pareilz A ceux cy dessus qui ont este perdus & adherez Lors &

pendant les funerailles dudict Seigneur cardinal.
755 Item Cent Seize paires de draps de toille de chanvre chacun

de deux Les prise A raison de trois L.t. la piece valiant &
Revenant audict prix A la eomme de six cens quatre vingtz

298r Seize L.t.

756 Item Trente huict paires aussy de draps de toille de Gros

chanvre chacun de deux Lez partye dlceux telz quelz rompus &
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deschirez prisez A raison de trente solz La piece Valiant &
Revenant audict prix A la somme de cent quatorze l.t.

298v 756bis Item La quantite de (blank) daultres draps de toille de
chanvre chacune de deux Lez qui servoient pour les palfreniers

partye dlceux telz quelz prisez a raison de quarente solz
tournois La piece Lun portant Laultre Valiant & Revenant audict

prix A la somme de (blank).
JOOr 757 Item Trente trois nappes de toille de lin oeuvre de deux

aulnes &• demye de long ou environ sur pareille largeur aucune

dlcelles telles quelles prisees a raison de trente solz La

piece valiant & Revenant Le tout ensemble audict prix A la
somme de quarente neuf livres dix solz tournois.

3>00v 758 Item Vingt huict aultres nappes de toille de Gros lin ouvrees

chacune de deux aulnes de long ou environ sur pareille largeur

toutes telles quelles prisees ensemble A la somme de vingt
huict l.t.

759 Item Quarente aultres nappes de toille de Gros Lin de cinq
aulnes de long ou environ sur une aulne trois quartz de Largeur

telles quelles prisees A raison de quarente Solz La piece

301r Valiant & Revenant Audict prix A la somme de quatre vingtz L.t.

760 Item Soixante douze douzaines de serviettes de diverses

grandeurs Et largeurs Toutes de toille de lin ouvree prisees
a raison de six livres La douzaine Lune portant laultre Et

Revenant Le tout ensemble Audict prix A la Somme de quatre

301 v Gens trente deux l.t.

7^ Item Quinze nappes de cuisine dont neuf de toille de chanvre
Et Six de Grosse thoille de diverses grandeurs prise A raison
de quarente solz La piece Valiant Et Revenant Le tout Audict

prix A la somme de Trente l.t.

302r 762 Item Trois douzaines Et quatre Tabliers de cuisine de toille
de gros chanvre prise A raison de quatre Livres La douzaine
Valiant & Revenant Audict prix A la somme de Treize Livres
Six solz huict deniers tournois.

7^5 Item Cinq douzaines & cinq serviettes petites de toille de
chanvre prise a raison de quatre livres La douzaine Valiant &
Revenant Audict prix A la somme de vingt une livres treize

302v solz quatre deniers tournois.
76k Item Huict aultres petites serviettes de cuisine de toille

de chanvre telles quelles prisees ensemble quarente solz

tournois.



Audict Falays cardinal dans Le cabinet d'entre

lappartement dudict feu Seigneur cardinal Due

30Jv Et lappartement vert a este trouve.
76^15 Item Une grande Table de bois de chesne assize faicte en

potence de quinze piedz de long ou environ sur laquelle y A
un grand tapis de serge verte garny de frange & mollet de

soye verte en housse prise ensemble A La Somme de soixante l.t.

765 Item Une cassette couverte de maroquin de Levant Rouge de

J>Obr quinze poulces de long ou environ Sur un pied de longueur

garnye par toutes Les garnisons serrures & poignes dargent A
Jour doublee de satin Incarnadin avec Sa boitte de bois de

cormes doublee de Renische Rouge prisez Ensemble A la eomme

de Cent L.t.

766 Item Une Aultre cassette de maroquin bleu Seme de fleurs de

30bv lys dorees dun pied & demy de Long ou environ sur un pied de

largeur fermant A Clef A une Serrure prise cent solz tournois.
767 Item Une paire de tables de bois de cedre Garnies de cordons

& houppes de soye Et argent prisees La somme de trente l.t.

768 Item Un triquetrac de bois de chesne marquete de nacre de

J05r perles Et de pierres Rapportees garny de ses dames prise La
somme de cinquante L.t.

769 Item Une chaise percee de bois de Cedre garnye de boules de
fer dore & dun bassin destain prise ensemble A la somme de
cent L.T.

770 Item Une grande escriptoire de bois de cedre fermant A Clef

prise La somme de Trente L.t.
305v 771 Item Une petite cuve servant A mettre des Eaux de Santeur

couverte & doublee de satin rouge fermant A Clef Prise La

somme de six l.t.

306r Linge qui a este Represente par maistre Jacques

Picot Controlleur de la maison de mondict Seigneur

Cardinal due Trouve en Sa chambre dudict Palays.

306v 771bis Premierement Six draps de toille de chanvre chacun de deux
Lez A fleurs prisez Ensemble La somme de Vingt cinq l.t.

772 Item Six aultres draps de la mesme toille de chanvre aussy

de deux Lez A fleurs prisez Ensemble pareille Somme de vingt

Cinq l.t.

773 Item Six aultres draps aussy de toille de chanvre A fleurs
307r chacun de deux Lez prisez Ensemble La Somrne de vingt Cinq L.t.

77b Item Six aultres draps de pareille toille de chanvre A fleurs
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de deux Lez chacun prisez Ensemble La Somme de vingt cinq L. t.
Item Six aultres draps de toille de Chanvre aussy de deux
Lez chacun prisez Ensemble A la somme de vingt Cinq L.t.
Item Six Aultres draps de toille de chanvre de deux Lez

chacun prisez ensemble A la somme de vingt cinq l.t.
Item Six aultres draps de toille de chanvre de deux Lez
chacun prisez Ensemble La Somme de vingt cinq l.t.
Item Six aultres draps de toille de chanvre aussy de deux
Lez prisez ensemble A la Somme de vingt Cinq l.t.
Item Six Aultres draps de toille de chanvre de deux Lez
chacun. prisez Ensemble A la Somme de vingt Cinq l.t.
Item Une douzaine de nappes de toille de lin ouvrees de

plusieurs grandeurs partye dlcelles telles quelles Prisees
ensemble La somme de Trente l.t.

Item Seize aultres nappes aussy de diverses grandeurs de

pareille toille de lin ouvrees aucunes dlcelles bruslees &
deschirees prise Ensemble La Somrae de Cinquante l.t.
Item Quatre douzaines de Serviettes aussy de toille ouvree

partye d'Icelles telles (quelles) prisees a raison de quatre

livres La douzaine lune portant Laultre Revenant Le tout audict
Prix A La somme de Seize L.t.

Item Trois nappes aussy de toille de lin ouvrees de deux
Aulnes de long ou environ chacune prisees ensemble La Somme de
huict l.t.

Lesdictz linges delaissez en ladicte chambre en la

possession dudict Sieur Picot signe Picot.
Aultre Linge trouve en la chambre du Sieur Euzenat

argentier de ladicte maison dudict Seigneur

cardinal due.

En deux Coffres estant au passage proche Ladicte

Chambre Represente par Le vallet de chambre

dudict Sieur Euzenat.

Premierement Sept grandes nappes aussy de toille de lin
ouvrees chacune de cinq aulnes de Long ou environ Prise ensemble
La somme de Soixante L.t.

Item Dix aultres nappes de toille de lin ouvrees chacune de
deux aulnes & demye de long ou Environ prise ensemble la somme

de cinquante L.t.
Item Dix nappes de toille de gros chanvre neuves chacune de

quatre aulnes de long ou environ prise A raison de quatre livres
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la piece Valiant & Revenant Le tout audict prix A la somme

de quarente L.t.

311r 787 Item Sept aultres nappes de pareille toille de Gros chanvre
& de mesme grandeur prisez Ensemble A la somme de vingt huict
L.t.

Item Quatre douzaines de petites Serviettes aussy de toille
de Gros chanvre neuf prise A raison de trois Livres dix solz
tournois La douzaine Valiant & Revenant Audict prix A la somme

de quatorze L.t.

311v 789 Item Trois douzaines Et cinq aultres petites Serviettes

aussy de toille de gros chanvre neuve prise a raison de trois
livres dix solz tournois La douzaine Valiant & Revenant le

tout Audict prix A la somme de dix Livres quatre solz deux
deniers tournois.

790 Item Neuf Grandes nappes aussy de toille de Gros Chanvre

312r chacune de cinq aulnes de long ou environ prise a raison de
trois livres La piece Valiant & Revenant audict prix A La somme

de vingt sept L.t.

791 Item Dixsept aultres nappes de cuisine Aussy de toille de
Gros chanvre de diverses grandeurs telles quelles prisees
Ensemble A la Somme de vingt l.t.

312v 792 Item Deux douzaines de tabliers de cuisine de grosse toille
de chacune neuve prisee Ensemble A La Somme de six l.t.

793 Item Trois Aultres douzaines de tabliers aussy de Cuisine
telz quelz prisez ensemble A la somme de quatre L.t.

313r 79^ Item Cinq douzaines de petites Serviettes de toille de gros

Chanvre prise a raison de cinquante solz La douzaine Valiant
& Revenant audict prix A la somme de douze Livres dix solz
tournois.

795 Item Un pacquet compose de plusieurs Serviettes & torchons

prise quarente solz tournois.
31^r Au cabinet des bronzes estant au passage proche

Lappartement Vert.

796 Item Un petit cabinet facon dallemaigne de bois de cedre A

deux guichetz ou y a vingt une tablettes ou tiroirs Remplis de
medailles grecs Consulaires Et de lempire prise La Somme de

quinze cens l.t.

31^+v Au cabinet des Pourcelaynes A este Trouve.

797 Item Une petite Table de bois de sapin noircy &■ dore assize

sur son chassis & prise cent solz tournois.
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Item Une Grande hurne de pourcelayne prisee La somme de
cent l.t.

Item Huict hurnes de pourcelaine moyennes prisees Ensemble
A La sornme de deux cens quarente l.t.

Item Soixante treize bouteilles potz a beurre & fiolles
different®® aussy de pourcelayne prisez Ensemble La somme de
Neuf Cens l.t.

Item Cinquante huict platz moyens aussy de pourcelaine

prisez Ensemble A La Somme de six vingtz l.t.
Item Quatre grandz platz A bassin & deux grandes Jattes

aussy de pourcelaine prisez ensemble A la somme de soixante
douze l.t.

Item Deux Cens trente petites escuelles godetz & petites
assiettes & platz de pourceline prisez ensemble A la somme de
six vingtz L.t.
Item Dix petites Callebasses de pourceline prisees Ensemble

La somme de Soixante L.t.

Item Deux grandz platz de la chine prioez La somme de six

vingtz L.t.
Dans La Chambre de lappartement vert.

Item Un moyen Coffre de bahud rond de la chine A deux

Serrures fermant A clef garny de plusieurs pieres rapportees
de nacre de perles garny de son chassis desbeyne prise La
somme de deux cens cinquante L.t.
Item Un Grand coffre de bahud Bond aussy de la Chine couvert
de peau de serpent enrichy de plusieurs bandes pieres de nacre

de perles rapportees garny de son Chassis de bois desbeyne
Prise La somme de deux cens cinquante L.t.

Dans Le Cabinet de Lad-icte Chambre.

Item Ung Aultre grand coffre de bahud rond de la chine A
deux Serrures garny aussy de plusieurs rapportees (sic) de
nacre de perles de son chassis desbeyne Prise La somme de deux
cens cinquante l.t.
Item Un Aultre Coffre moyen pareillement de la chine a une

serrure garny comme Le precedent & qui est escaille prise La
somme de quatre vingtz dix l.t.
Item Un cabinet moyen de la chine garny de ses tiroirs
fermant A Clef prise La somme de quatre vingtz l.t.
Item Un aultre petit cabinet de la chine garny de ses

tiroirs & de nacre de perles prise La somme de cinquante cinq
L.t.
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J19r Orloges cabinetz Tables St aultre Raretez trouvez
dans lesdicts chambre & cabinetz de lappartiment

vert dudict palays cardinal prisez par Ledict

boc-casse Appelle avec Luv lies expertz apres nommez.

812 Item Une orloge sonnante faicte en croix de laton dore
assize sur un pied desbeyne noire prisee La somme de Soixante

quinze l.t.

319v 813 Iten Une aultre grande orloge dalernaigne en forme dun miroir
rond fermante assize sur son pied desbeyne enrichie dornemens

de laton d'or & dargent blanc y ayant audessoubz une figure

dargent dun cupidon avec La monstre ou cadran Surplacque

dargent prisee Trois cens l.t.

Si** Item Une Aultre orloge dallemaigne de laton dore facon de

320r piramide A pans Assize sur son piedz desbeyne garnye de son

estuy de maroquin dore double de satin Rouge prise La sornme

de Cent cinquante l.t.

815 Item Une aultre orloge dalemaigne Sonnante estant dans un

pied de croix Ladicte Croix desbeyne garnye dun crucifix de
laton dore prise La somme de Soixante quinze l.t.

320v 816 Item Une Sphere de scopernic Avec les espicieles & extintrique

garnye de ses cercles de cuivre dore pose sur Son pied dorison
A ornemens dharpye garnye dune boitte de maroquin Rouge double
de velours rouge prise La somme de deux cens Cinquante l.t.

817 Item Un Globe Terrestre dargent dallemaigne dore Avec le

321r petit Sphere en maniere de vaze prise La somrne de deux cens l.t.

Un petit vaisseau en forme de navire de leton dore assis
Sur son pied aussy de leton prise La. Somme de six vingtz L.t.

321v 819 Item Deux coffres desbeyne de quatorze poulces & demye de

coups de dix poulces de hault & huict poulces de profonde A
chacun desquelz est applique Six cristaux accompagne dlncrusta-
tions dlappes & lappis Avec des filletz dargent & les moulures

322r rades prisez Ensemble La somme de deux cens vingt l.t.
820 Item Deux Tables descailles de Tortue de trois piedz cinq

poulces de long sur un pied huict poulces de large assizes
sur leurs piedz aussy descaille de Tortue ployans garny de
filletz dargent Avec deux escriptoires estant dessus lesdictes
tables aussy descaille de Tortue A filletz dargent prise Le

322v tout Ensemble La somme de Six cens l.t.

821 Item Un cabinet des Indes garny de seize tiroirs dont deux

fermant A clef 8s de son pied de pareil bois & dune layette
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fermant aussy A clef de roesme bois Le tout de cinq piedz de
hault ou environ Prise La Somme de Trois cens l.t.

32j5r 822 Item Un pied dorloge faict en cabinet desbeyne noire avec

six Layettes garnye d'argent A Jour dun pied quatre poulces
de largeur sur huict poulces & demy de profondeur de haulteur

un pied deux poulces y ayant un couvercle par hault aussy

Garny dargent & dune glace de venize prise La Somme de soixante

quinze L.t.

823 Item Un moyen cabinet desbeyne Garny de son pied Le tout de

323v cinq piedz de hault ou Environ sur deux piedz onze poulces de

largeur enrichy de petitz camoyeux escaillez Incrustrations
de lappis Jaspes & agates & Guichetz du milieu deux colonnes
de Lappis & audessus deux aultres collonnes dAlemaigne garnyes

de filletz dargent par Les Costez dudict cabinet & de son pied
32^r y ayant une balustrade par hault 8c onze petitz vazes dagate

prise & estime Le tout Ensemble La. somme de Sept cens cinquante
l.t.

Item Une Table 8c un cabinet de bois de la chine enrichy de
nacre de perles Ledict cabinet garny de vingt Layettes 8: dine

grande qui est au milieu Toutes fermantes A Clef de deux piedz
huict poulces de long sur un pied onze poulces de hault pro-

324v fondeur un pied & demy prise Le tout Ensemble la somme de

Trois cens l.t.

325r Au Cabinet Aux bronzes proche La charobre de Son

Eminence.

325v 825 Item Un cabinet desbeyne de trois piedz & demy de largeur

cinq piedz de hault A seize tiroirs 8c un guichet au milieu Le
tout marquete dargent 8c dans la platte bande du pied Trois

layettes aussy marquetez dargent 8c le pied enfonce prise la
somroe de deux cens L.t.

Et dans Lequel cabinet Sest trouve ce qui ensuit.

326r 826 Item Treize moyens Cousteaux 8c une fourchette dacier commun

manche dambre prisez la somme de quarente l.t.
827 Item Sept aultres cousteaux dacier de damars Tous emanchez

dagate prisez Ensemble La Somme de dixhuict l.t.
828 Item Dix aultres cousteaux de plusieurs grandeurs Avec vingt

Aultres Cousteaux 8c une fourchette aussy Emanchez Le tout
326v prisez Ensemble A la somme de vingt l.t.

829 Item Une petite manne de fillet dor A Jour enrichie de

turquoise Emerodes 8c perles pesant trois mars six onces quatre
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Gros A raison de trentehuict livres lonce Valiant & Revenant

A La somme de onze cens Cinquante l.t.

327r 830 Item Cinq grandz Chapeletz dambre Jaulne palle Ung Aultre
de Lappis garny de petites marques d'or & un aultre chapellet
de Corail palle Auquel II y a plusieurs petites Croix dor
esmaillees & une petite Croix dor emaillee de blanc prisez A
la somme de cent l.t.

821 Item Une paire de petitz braceletz dagate garnis dor prisez
La somme de quinze l.t.

327v 832 Item Une petit cadran Sollere couvert de sa boulle Avec un

Petit Reliquaire dargent prisez ensemble la somme de dix l.t.

®33 Item Dans un petit Sac sest trouvees quantite de petites

pierres de Jaspes Cornalines & agatte prisees ensemble La
somme de dix l.t.

328r 834 Item Quatre morecaux dambre gris poisant demye Livre ou

environ prisez la somme de cent cinquante L.t.

835 Item Six paires de Gans dambrettes & un petit Chapellet
dambre prisez ensemble La somme de six l.t.

836 Item Un moyen miroir dacier garny de Sa boitte de maroquin
328v double de velours vert prise La somme de Trente l.t.

837 Item Une petite orloge caree A boitte de laton prisee la
somme de douze l.t.

838 Item Un portraict de la Reyne mere prise La somme de Trois
L.t.

239 Item Un Crisail A fassettes garny dor Un petit Chapellet de
329r baulme prisez Ensemble La somme de trois l.t.

840 Item Cinq paires de gandz de franchipannes prisez Ensemble
La somme de dix l.t.

Item Un petit orloge de sable garny dargent ou sont gravees

Les armes de Son Eminence ayant Sa boistte de maroquin rouge

prise La somme de six l.t.

329v 842 Item Un petit panier de fil dargent 8c une petite bobine

aussy de fil dargent prise ensemble A la somme de quarente
solz tournois.

843 Item Une medaille dargent ou est Le portraict de la Reyne
mere & au revers plusieurs figures prisez La sornme de quatre l.t.

330r 843bis Item Quarente huict Gros de loraine dargent (no valuation).
844 Item Une bussolle ou cadran de marine dyvoire prise La somme

de douze l.t.

245 Item Une Salliere couverte & un sucrier garny de Corail
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prises Ensemble La somme de quarer.te l.t.

330v En une chambre de Lappartement vert.
Item Un Grand cabinet desbeyne de quatre piedz & demy avec

son pied aussy desbeyne garny de quatre colonnes de Torse La

haulteur en tout de cinq piedz de taille & enrichy tant dedans

que dehors soubz les portes un grand panneau de sculpture avec

quatre figures sur chacune porte La frize den hault de sculp-

3J1r ture Et la layette de pied aussy de sculpture Les colonnes Le

chapeau pareillement de Sculpture Les Costez dun panneau de

sculpture La frize 8c le bas de mesme en dedans Le cabinet sur

chacune layette une petite pomme de sculpture Avec un bouton
de cuir maille Les deux guichetz de Guesson deux panneaux de

331v sculpture dedans Ledict guesson une perspective avec dix
colonnes dyvoire peins avec leurs Tombages & chapiteaux dorez
en or moulu Les layettes de bois vert prise Le tout ensemble
La somme de mil l.t.

Item tin cabinet desbeyne facon de flandre de deux piedz &

demy de large sur deux piedz & demy de hault & peinture par

dedans Releve en dehors a compartimens A huict pandz ayant un

332r couvercle par hault ou y a un Tableau garny de ses Tiroirs A
tableaux pardevant Sur cuivre Garny de son pied A quatre
coulonnes prise La somme de trois cens l.t.

332v Argenterie Trouve au Palais cardinal prise par

ledict boccasse a.rgentier avec luy honorable

homme Jacques de launay Ifeistre orfebvre bourgeois
333r de Paris A la Juste Valleur dlcelles.

8^8 Item Un chandelier dargent blanc a douze branches ou y a

une fortune & douze petitz enfens poisans ensemble cinquante
trois marcs moings une once prisee & estime A raison de vingt
Six Livres Le marc Valiant 8c Revenant audict prix A la somme

de Treize cens quatre vingtz une Livres cinq solz tournois.
333v 8^9 Item Un aultre chandelier dargent blanc A douze branches

une couronne 8c un cupidon au dessus poisant cinquante huict
marcs deux onces prise vingt six livres Le marc Valiant 8c
Revenant A la somme de quinze cens huict l.t.

33'i-r Buffet dargent vermeil dore cizele Represente par

francois du Carroy ayant la garde de largenterie
de Son Eminence.

Item Six Grandz bassins dargent vermeil dore cizele 8c a

pandz poisant ensemble deux cens treize marcs deux onces prise
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A Sa Juste Valleur a Trente livres Le marc Valiant & Revenant

Le tout Audict prix A la somme de Six mil trois Gens quatre

vingtz dix sept Livres dix Solz tournois.

851 Item Ung aultre grand bassin rond aussy dargent vermeil
dore poisant seize marcs sept onces prise comme dessus A
Trente Livres Le marc Valiant & Revenant audict prix A la

335r Somme de quatre cens seize Livres quinze solz tournois.
^52 Item Un Aultre bassin vermeil dore & argent dallemaigne a

pandz poisans onze marcs quatre onces prise A raison de vingt
quatre livres Le marc Valiant & Revenant Ensemble Audict prix
A la Somme de deux cens Soixante Seize l.t.

335v 853 Item Huict grandes placques aussy dargent vermeil dore
cizele garnies de leurs cocquilies poisant Ensemble Cent cinqu-
ante quatre marcs prise & estime a raison de vingt neuf livres
Le marc Valiant & Revenant Le tout ensemble audict prix A la
Somme de quatre mil quatre cens soixante six l.t.

85^ Item Six sallieres couvertes garnies de figures aussy dargent

336r vermeil dore poinson de paris poisant Ensemble Soixante onze

marcs Six onces prise a raison de Trente Livres le marc Valiant
& Revenant audict prix A La somme de deux mil Cent cinquante
deux livres dix solz tournois,

®55 Item Huict drageoirs dargent vermeil dore Cizele poinsson
de paris poisant Ensemble Cent quatre marcs six onces prise

336v Le marc vingt neuf livres tournois Valiant & Revenant audict

prix A La somme de Trois mil Trente sept Livres quinze solz

tournois.

^56 Item Un panier ou corbeil dargent vermeil dore cizele

poinsson de paris en ovalle A pandz poisant vingt cinq marcs

prise Le marc Vingt huict Livres Valiant & Revenant Audict

prix A la somme de Sept Cens L.t.
337r 857 Item Deux grandz flacons dargent vermeil dore cizelee garny

de Leurs chesnes poisans Soixante dix sept marcs deux onces

prise A raison de vingt neuf livres Le marc Valiant & Revenant
audict prix A La somme de deux mil deux cens quarente livres

cinq solz tournois.
338r 858 Item Deux grandz fruictiers A pandz dargent vermeil dore
338v percez A Jour poinson de Paris poisans ensemble soixante dix

sept marcs prise & estime a raison de Trente Livres Le marc

Valiant & Revenant Audict prix A la somme de deux mil trois

cens dix l.t.
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859 Item Six grandes esguieres aussy dargent vermeil dore
cizele dont deux a lantique poisant Ensemble Soixante marcs

339r prise & estime Le marc a raison de Trente Livres Valiant 8r
Revenant Le tout ensemble Audict prix a La. Somme de dixhuict
cens L.t.

860 Item Douze grandz flambeaux aussy dargent vermeil dore
cizele poisans ensemble Cent quatre marcs prise 8c estime Le
marc A raison de trente livres Valiant & Revenant Ensemble

339v audict prix A la somme de Trois mil Cent vingt L.t.
861 Item Une Nef dargent vermeil dore plaine poisant quarente

deux marcs deux onces prise 8r estime Le marc A raison de Trente
livres Valiant 8c Revenant Ensemble Audict prix A la somme de
douze cens Soixante sept livres dix solz tournois.

3^0r 862 Item Douze petitz Chandeliers de cabinet aussy dargent
vermeil dore unis poisans Ensemble vingt Six marcs deux onces

prisez 8c estimez Le marc A raison de Trente Livres Valiant 8:
Revenant Ensemble audict prix A La somme de Sept cens quatre-

vingtz Sept livres dix solz tournois.
883 Item Quatre Grandz bras aussy dargent vermeil dore cizelez

3*+0v poisans Ensemble vingt trois marcs deux onces prise & estime
a raison de vingt huict livers Le marc revenant Ensemble A la
somme de six cens cinquante une L.t.

88^ Item Deux grandes buires aussy dargent vermeil dore cizelez

poisans Ensemble deux cens cinquante deux marcs prise 8c estime
Le marc A raison de vingt neuf livres valiant 8c Revenant Le

3^1r tout Ensemble Audict prix A la somme de Sept mil Trois cens

huict l.t.

865 Item Deux grandz barilz aussy dargent vermeil dore cizelez

poisans Ensemble Trois cens vingt neuf marcs prise & estime

vingt neuf Livres Le marc Valiant 8c Revenant Le tout Ensemble
Audict prix A La Somme de Neuf mil Cinq Cens quarente une L.t.

3^1v 866 Item Deux grandz sceaux dargent aussy vermeil dore cizelez
Poisans ensemble cent dix marcs prise 8c estime a raison de

vingt neuf livres Le marc Valiant 8c Revenant Le tout ensemble
audict prix A la somme de trois mil Cent quatre vingtz dixneuf
L.t.

3^2r 867 Item Deux grandes Cuvettes aussy dargent vermeil dore
cizelez poisans Ensemble deux Cens quatrevingtz Seize marcs

prise 8c estime A raison de vingt huict Livres Le marc Valiant

8c Revenant Ensemble audict prix A la somme de huict nil deux
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cens quatrevingtz huict l.t.
868 Item Deux douzaines de grandz platz aussy d'argent vermeil

j42v dore plain poisans Ensemble Cent vingt quatre marcs quatre
onces prise A raison de Trente Livres Le marc Valiant &

Revenant ensemble A La somme de Trois mil Sept cens Trente

Cinq L.t.
Item Deux aultres douzaines de Grandz platz aussy dargent
vermeil dore plain poisans Ensemble Six vingtz quatre marcs

jAjr prise & estime Le marc Trente Livres Valiant & Revenant ensemble
A La Somme de Trois mil Sept cens vingt l.t.

870 Item Deux aultres douzaines de Grandz platz aussy dargent
vermeil dore plains poisans Ensemble Cent vingt quatre marcs

prise & estime Le marc Trente Livres Valiant & Revenant
j>kj>v Ensemble audict prix a la somme de Trois mil Sept cens vingt l.t.

871 Item Deux aultres douzaines de grandz platz aussy dargent
vermeil dore plains poisans ensemble cent vingt quatre marcs

prisez & estimez le marc trente livres valiant & revenant
ensemble audict prix a la somme de Trois mil sept cens vingt l.t.

872 Item Deux aultres douzaines de grandz platz aussy dargent
vermeil dore plains poisans ensemble Cent vingt Cinq marcs

prise & estime Le marc trente l.t. Valiant & Revenant Ensemble
audict Prix A la somme de Trois mi'1 Sept cens cinquante L.t.

J>kkr 873 Item Une douzaine de petitz platz aussy dargent vermeil dore

plains poisans ensemble Trente neuf marcs deux onces pri.se &
estime Le marc Trente L.t. valiant & Revenant ensemble Audict

prix A la somme de onze cens Soixante dix sept Livres dix
solz tournois.

Jibkv 87b Item Sept douzaines dassiettes aussy dargent vermeil dore

plains poisans ensemble Cent Soixante dixsept marcs prise &
estime Le marc la somme de Trente L.t. Valiant & Revenant

Ensemble audict prix A La somme de Six mil trois Cens dix L.t.
875 Item Treiz cuilliers aussy dargent vermeil dore poisans

Ensemble Trois marcs trois onces & demye prise & estime Le

3^5r marc La Somme de Trente Livres Valiant & Revenant Ensemble

Audict prix A la somme de Cent trois livres deux solz six
derniers tournois.

876 Item Onze fourchettes aussy dargent vermeil dore poisans
ensemble Ung marc Cinq onces & demye prise & estime Le marc

trente Livres Valiant & Revenant Audict prix A la somme de

3I+5v cinquante Livres douze solz Six deniers tournois.
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Ensemble vingt marcs quatre onces prise & estime Le marc

Trente L. t. Valiant & Revenant Ensemble audict prix A la
somme de six cens quinze l.t.

J>k6r 878 Item Deux dessous aussy dargent vermeil dore poisans
Ensemble ung marc & demy prise Le marc Trente Livres Revenant
a la somme de quarente cinq L.t.

879 Item Une boitte A dragee aussy dargent vermeil dore poisant
deux marcs six onces prise & estime Le marc la somme de
Trente Livres Valiant & Revenant A La somme de quatre vingtz

J2f6v deux Livres dix solz tournois.
880 Item Un dessoubz de couppe aussy dargent vermeil dore poisant

deux marcs trois onces & demy prise & estime Le marc La Somme
de Trente L.t. Revenant A la somme de soixante Treize livres

deux solz six deniers tournois.

J^7r 88l Item Cinq douzaines de petitz platz aussy dargent vermeil
dore prisez & estimez Le marc trente l.t. poisans ensemble Cent
Soixante quatre marcs quatre onces Valiant & Revenant Ensemble
Audict prix A La somme de Cinq mil deux cens trente cinq l.t.

882 Item Quatre aultres douzaines de petitz platz aussy dargent

3'f7v vermeil dore poisans Ensemble Cent quarente marcs prise &
estime Le marc Trente L.t. Valiant & Revenant Ensemble audict

prix A La Somme de quatre mil deux Cens L.t.

3^+8v 883 Item Six Grandz basins a gaudrons dargent blanc cizele

poisans ensemble deux cens quarente Neuf marcs deux onces

prise A raison de Trente trois livres Le marc Revenant Ladicte

quantite audict prix de Trente trois Livres Le marc A La Somme
de huict mil deux cens vingt cinq livres cinq solz tournois.

3^9r 88^ Item Un aultre grand bassin Rond a cocquille aussy dargent
blanc cizele poisant cinquante quatre marcs quatre onces prise
a raison de Trente trois livres Le marc revenant Audict prix

A la Somme de dixsept cens quatre vingtz dixhuict Livres dix
solz.

885 Item Une grande fontayne a trois tuyaux aussy dargent blanc
3^9v cizele poisant Soixante quatre marcs quatre onces prisee A

raison de Trente trois Livres Le marc Revenant audict prix A
la somme de deux mil cent vingt huict livres dix solz tournois.

886 Item Quatre grandz vazes aussy dargent blanc poisans Ensemble
Cent quarente marcs prise & estime A raison de Trente trois
livres Le marc Revenant audict prix A La somme de quatre mil
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six cens vingt l.t.
Item Douze Grandz flambeaux aussy dargent blanc cizele

Poysant Ensemble Cent cinquante marcs quatre onces prisez &
estimez A raison de Trente trois Livres Le marc Revenant

audict prix A La sornme de quatre mil Neuf ceris Cinquante L.t.
Item Deux grandes Cassollettes Aussy dargent blanc cizele

poisans ensemble Cent deux marcs quatre onces prise & estime
Le marc Trente trois Livres valiant & revenant ensemble audict

prix A La Somme de trois mil Trois cens quatre vingtz deux
Livres dix solz tournois.

Item Six grands paniers a Jour aussy dargent blanc cizele

poisans ensemble Cent quatre vingtz neuf marcs prise & estime
Le marc Trente trois Livres Valiant & Revenant ensemble audict

prix A La somme de six mil deux cens trente sept l.t.
Item Six drageoirs couvertz a Jour aussy d'argent blanc
cizele poisans Ensemble cinquante cinq marcs deux onces prisez
& estimez Le marc trente trois Livres Valiant & Revenant

Ensemble Audict prix A la Somme de dixhuict Cens quinze l.t.
Item Six esguieres couvertes aussy dargent blanc cizele

poisans ensemble cinquante Trois marcs quatre onces prise &
estime Le marc Trente trois livres Vallans & Revenans ensemble

audict prix A la somme de dixsept Cens Trente Cinq livres dix
solz tournois.

Item Douze drageoirs Rondz aussy dargent blanc cizele poisans
ensemble Lesdictz douze drageoirs Cent quarente trois marcs

prise & estime Le marc Trente trois Livres Valiant & Revenant

ensemble Audict prix A La somme de quatre mil sept cens dix-
neuf l.t.

Item Douze aultres drageoirs en ovalles aussy dargent blanc
cizele poisans Ensemble Cent quarente neuf marcs six onces

prise Le marc Trente trois l.t. Valiant & Revenant A la somme

de Quatre mil neuf cens quarente une livres quinze solz tournois.
Item Quatre tiroirs danges aussy dargent blanc cizele poisans
ensemble cinquante quatre marcs quatre onces prise & estime la
marc Trente trois livres Valiant & Revenant Audict prix A la
somme de dixsept Cens quatre vingtz dixhuict livres dix solz
tournois.

Item Deux grandz flacons garnis de leurs chesnes aussy

dargent blanc cizele poisans ensemble Cent Trente un marcs

quatre onces prise & estime Le marc Trente trois livres
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Valiant & Revenant ensemble Audict prix A La Somme de quatre

Mil Trente neuf livres dix solz tournois.

353v 896 Item Une Nef dargent blanc poisant soixante quatre marcs

prise & estime Le marc La Somme de trente trois livres Valiant
8c Revenant ensemble Audict prix A La Somme de deux mil Cent
douze l.t.

897 Item Deux grandes buires aussy dargent blanc Cizele poisans

35^r ensemble Cent quatre vingtz neuf marcs prise 8c estime Le marc

Trente trois Livres tournois Valiant 8c Revenant Audict prix A

la somme de six mil deux cens trente neuf l.t.

898 Item Une glaciere aussy dargent Blanc cizele poisans quatre

vingtz trois marcs six onces prise 8c estime Le marc trente

trois marcs six onces prise 8c estime Le marc trente trois

35^v Livres Valiant 8c Revenant ensemble A La somme de deux mil sept
Cens trente neuf l.t.

899 Item Une grande Tablette Aussy dargent blanc cizele poisant
soixante six marcs prise 8c estime Le marc Trente trois Livres
Valiant & Revenant ensemble Audict prix A la somme de deux
mil Cent soixante dixhuict l.t.

355r 900 Item Deux grandz Sceaux garnis de Leurs ances aussy dargent
blanc cizelez poisans ensemble cent huict marcs prise 8c estime

Ije marc Trente trois livres Valiant 8c Revenant ensemble Audict

prix A la somme de Trois mil cinq cens Soixante quatre l.t.

901 Item Une grande Cuvette aussy dargent blanc cizele poisant
355v Cent soixante dixsept marcs prise 8c estime Le marc Trente trois

Livres Valiant 8c Revenant ensemble audict prix A La somme de

Cinq mil huict cens quarente une L.t.

902 Item Un Grand bazier aussy dargent blanc cizele poisant deux

cens vingt neuf marcs prise 8c estime Le marc Trente trois
356r livres Valiant 8c Revenant ensemble audict prix A La somme de

sept mil Cinq cens Cinquante sept l.t.

903 Item Deux grandz chandeliers de dix piedz de hault aussy

dargent blanc cizele poisans ensemble Cent quatre vingtz
treize marcs prise 8c estime Le marc Trente trois livres le
marc Valiant 8c Revenant ensemble A La somme de six Mil Trois

356v Cens Soixante neuf L.t.

90k Item Deux chenetz A Grosses pommes aussy dargent blanc
cizele poisans ensemble quatre vingtz dix marcs quatre onces

prise Le marc Trente trois Livres Revenant A la Somme de deux

mil neuf (cens) soixante dix L.t.



357v 905

358r
906

358V 907

908

359r

909

359v

910

360r 911

912

360v

-107.

Item Deux grandz bassins en ovalles dargent blanc plain

poisans ensemble vingt huict marcs quatre onces prises &
estimes Le marc vingt six livres dix solz Valiant & Revenant
ensemble audict prix A la somme de Sept cens Cinquante cinq
livres cinq solz tournois.
Item Deux vieilles esguieres Rompues aussy dargent Blanc

plain poisans ensemble Sept rnarcs sept onces prise & estime
le marc vingt Six livres dix solz valiant & Revenant Ensemble
audict prix A La somme de deux cens huict livres Treize solz
neuf deniers tournois.

Item Quatre Soubz couppes aussy dargent blanc plain poisans
ensemble dixneuf marcs trois onces prise & estime Le marc

vingt six livres dix solz valiant & Revenant ensemble audict

prix A La Somme de cinq cens trois Livres douze solz Six
deniers tournois.

Item Quarente six platz aussy dargent blanc plain poisans
Ensemble Cent quatre vingtz Six marcs cinq onces prise fx
estime Le marc vingt Six livres dix solz valiant & Revenant
ensemble Audict prix A La somme de quatre mil Neuf Cens quarente

cinq livres douze solz Six deniers tournois.
Item Trois douzaines dassiettes dargent blanc poisans Ensemble

cinquante cinq marcs cinq onces prise ?< estime Le marc vingt
Six livres dix solz tournois Valiant & Revenant ensemble audict

prix A la somme de quatorze cens quarente Six livres douze
solz Six deniers tournois.

Item Une douzaine de petitz platz aussy dargent blanc poisans
ensemble trente cinq marcs six onces prise & estime Le marc

vingt Six livres dix solz Revenant ensemble audict prix A la
somme de Neuf cens quarente sept Livres sept solz six deniers
tournois.

Item Quatre douzaines de cuilliers aussy dargent blanc

poisans ensemble huict marcs une once prise & estime Le marc

vingt Six livres dix solz Revenant ensemble A la somme de deux
cens quinze livressept solz Six deniers tournois.
Item Vingt quatre fourchettes aussy dargent blanc Poisans
ensemble quatre marcs deux onces prise Le marc vingt six
livres dix solz Revenant audict prix a la somme de cent douze
livres quinze solz tournois.
Item Une Lampe garnye de ses chesnes cizeles aussy dargent

poisant Seize marcs une once prise & estime Le marc vingt six



livres dix solz Revenant ensemble Audict prix A la somme de

quatre cens vingt sept Livres sept solz six deniers tournois.

j6lr 91^ Item Trois Tourtieres aussy d'argent blanc poisans ensemble
dix marcs prise & estime Le marc vingt Six livres dix solz
Eevenant ensemble audict prix a La somme de deux cens Soixante

L.t.

915 Item Trois platz bassins rondz de diverses grandeurs aussy

dargent blanc poisans ensemble vingt quatre marcs six onces

361v prise & estime Le marc vingt six Livres dix solz Revenant
Ensemble audict prix a la Somme de six cens cinquante cinq
livres dixsept. solz six deniers tournois.

916 Item Un Pot A bouillon garny de son couvercle aussy dargent

blanc poisant quatre marcs Six onces prise Le marc vingt six
livres dix solz Revenant ensemble Audict prix a la somme de
cent vingt cinq livres dixsept solz six deniers tournois.

36?.r 917 Item Deux petitz platz une assiette cinq cuilliers Et deux
fourchons de fourchettes Le tout rompu aussy dargent blanc

poisans ensemble huict marcs quatre onces prise & estime Le
marc vingt six Livres dix solz valiant & Revenant ensemble
audict prix A la somme de deux cens vingt cinq livres cinq
solz tournois.

362v Chapelle d'argent Cizelee.

918 Premierement Une grande Croix dargent cizelee & Garnye de

figures poisans soixante Seize marcs deux onces prise &
estime Le marc Trente Livres Valiant & Revenant ensemble Audict

prix A la somme de deux mil deux cens quatre vingtz Sept livres
dix solz tournois.

363r 919 Item Six chandeliers dargent blanc cizele aussy garnis de

figures danges poisans ensemble Cent Soixante dixsept marcs

prise & estime Le marc Trente Livres Valiant & Revenant
ensemble Audict prix A la somme de Cinq mil trois Cens dix l.t.

920 Item Deux moyens bassins dargent cizele aussy Garnis de

figures poisans ensemble dixhuict marcs Sept onces prise &
363v estime Le marc Trente Livres tournois valiant & Revenant

Ensemble audict prix A La Somme de Cinq cens Soixante six
livres cinq solz tournois.

921 Item Deux encensoirs aussy dargent cizele garnis de leurs
chesnes poisans ensemble douze marcs prise Le marc la somme

de Trente livres Revenant A la somme de Trois cens Soixante

L.t.
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36^r 922 Item Une boitte a pain a chanter aussy dargent cizele pois-
ant deux marcs trois onces prise Le marc trente livres
Revenant audict prix A la somme de Soixante onze livres cinq
solz tournois.

923 Item Deux esguieres couvertes aussy dargent cizele poisans
ensemble douze marcs deux onces prise Le marc Trente livres

j64v Revenant audict prix A La somme de Trois cens Soixante sept
Livres dix Solz tournois.

92^ Item Un benistier avec son goupillon aussy dargent cizele

poisant Seize marcs six onces prise Le marc Trente Livres
Revenant audict prix A La Somme de cinq cens deux Livres dix
solz tournois.

3&5r 925 Item Une Paix aussy dargent cizele poisant Trois marcs six
onces prise Le marc Trente Livres Revenant audict prix A la

somme de Cent douze livres dix solz tournois.

926 Item Une clochette aussy dargent cizele poisant un marc six
onces prise Le marc Trente l.t. Revenant Audict prix A la
somme de cinquante deux livres dix solz tournois.

365v 927 Item Une cuvette aussy dargent cizele poisant douze marcs

trois onces prise Le marc trente Livres Revenant audict prix
A la somme de trois cens soixante onze livres cinq solz tournois.

928 Item Six cousteaux a manches dargent dore & six aultres
meschans cousteaux a manches dargent prisez & estimez ensemble
a la somme de Trente six l.t.

366v Vaisselle dargent Represente par Ledict Poictevin

concierge dudict Palays cardinal.

929 Item Deux tiroirs dargent blanc cizele poisans ensemble
dixhuict marcs sept onces prise & estime Le marc Trente Livres
Valiant & Revenant Audict prix A la somme de cinq cens Soixante
six livres cinq solz tournois.

367r 930 Item Deux gueridons aussy dargent Cizelez poisans ensemble
Seize marcs prisez a raison de vingt six Livres Le marc

Valiant & Revenant audict prix A La somme de quatre cens seize
L. t.

931 Item Une petite chapelle dargent blanc cizelee scavoir une

croix quatre chandeliers un benistier un Goupillon une clochette
un petit bassin en ovalle une petite cuvette deux buvettes un (sic)

36?v boitte A mettre le pain A chanter Une paix Une platine un

calice Le tout poisant Ensemble cinquante sept marcs prise
Le marc trente livres Valiant & Revenant audict Prix A la



no.

somme de dixsept cens dix l.t.

932 Item One Grande paix de Semence de perles & Grenatz en

broderye Sur satin rouge ou y a un crucifix au milieu desmail

prise La somme de trente L.t.

J,69r Vaisselle dargent servant aux cuisines Et offices
dudict feu seigneur cardinal.

933 Item Vingt deux Assiettes deux sallieres carrees deux
bassins en ovalles deux esguieres couvertes vingt cuillieres
onze fourchettes deux soubz de couppes une couppe couverte dun
cadenat & un vinaigrier Le tout dargent vermeil dore poisans
ensemble Cent neuf marcs prise & estime a raison de vingt sept
livres dix solz Le marc Valiant & Revenant Ensemble Audict

prix A La Somme de deux mil Neuf cens quatre vingtz dixsept

370r Livres dix Solz tournois.

93*f Item Deux douzaines de grands platz dargent blanc poisans
ensemble Quatre vingtz Seize marcs cinq onces prise & estime
A raison de vingt six Livres dix solz Le marc Valiant &
Revenant Ensemble audict prix a la somme de deux mil cinq Cens
Soixante Livres onze solz trois deniers tournois.

370v 935 Item Onze aultres grandz platz aussy dargent blanc poisant
Ensemble quarente quatre marcs cinq onces prise & estime a

raison de vingt six livres dix solz Le marc Valiant & Revenant
Audict prix A la Somme de onze cens quatre vingtz deux Livres
onze solz trois deniers tournois.

936 Item Treize petitz platz aussy dargent blanc poisans Ensemble
371r Trente Sept marcs une once prise & estime Le marc a raison de

vingt six Livres dix solz Le marc Valiant & Revenant ensemble
audict prix A la Somme de Neuf cens quatre vingtz trois livres
Seize solz trois deniers tournois.

937 Item Soixante trois assiettes aussy dargent blanc poisans
371v ensemble quatrevingtz quinze marcs quatre onces pri6e 8,-

estime Le marc A raison de vingt Six livres dix Solz Le marc

Valiant & Revenant ensemble audict prix A La somme de deux
mil cinq cens trente Livres quinze solz tournois.

938 Item Quatre flacons dont deux sans chesnes cinq sallieres
Trois vinaigriers & dix flambeaux Le tout dargent blanc

372r poisant ensemble quatre vingtz huict mar.cs quatre onces prise
& estime Le marc a raison de vingt cinq livres dix Solz Le
marc Valiant & Revanant ensemble audict prix A La somme de
deux mil deux cens cinquante Six Livres quinze solz tournois.



Item Un Bassin en ovalle vingt quatre cuillieres neuf

esguieres & dix fourchettes Le tout dargent blanc poisans
ensemble Cinquante un marcs deux onces prise & estine 1« marc

vingt cinq livres dix solz Valiant & Revenant ensemble audict

prix A la somme de Treize cens six livres dixsept solz six
deniers tournois.

Item Deux douzaines de grands platz aussy dargent blanc

poisans ensemble quatrevingtz quatorze marcs deux onces prise
& estime Le marc vingt six livres dix solz Valiant & Revenant
Audict prix A La. Somme de deux mil quatre cens quatrevingtz

dixsept livres douze solz Six deniers tournois.
Item Deux douzaines & trois platz aussy dargent blanc

poisans ensemble cent six marcs quatre onces prise & estime Le
marc vingt six livres dix solz Valiant & Revenant ensemble
Audict prix A la somme de deux mil huict cens vingt deux
livres cinq solz tournois.
I tern Onze bassins Scavoir sept A poisson en ovalles & deux
rondz aussy dargent blanc poisans ensemble soixante dix marcs

deux onces prise & estime Le marc Vingt Six Livres dix solz
Valiant & Revenant ensemble Audict prix A la somme de dixhuict
cens Soixante une livres douze solz six derniers tournois.

Item Trois potz a mettre au feu de diverses grandeurs Trois
tourtieres un cuillier A pot & un escumoir Le tout dargent
blanc poisans Ensemble Soixante un marcs quatre onces prise &
estime Le marc vingt six livres Valiant & Revenant Ensemble
Audict prix A La Somme de quinze cens quatre vingtz dixneuf
L.t.

Item Dixhuict grandz platz & une escuelle a oreilles Le tout

dargent blanc poisans ensemble Soixante treize marcs prise &
estime Le marc vingt six livres dix solz Valiant & Revenant
ensemble audict prix A la somme de dixneuf cens trente quatre

livres dix solz tournois.

Item Vingt Petitz platz & onze assiettes aussy dargent blanc

poisans Ensemble soixante quatorze marcs six onces Prise &
estime Le marc vingt six Livres dix solz Valiant & Revenant
ensemble Audict prix A la somme de dixneuf cens quatrevingtz
Livres quinze solz tournois.
Item Deux escuelles couvertes dargent vermeil dore'poisans
ensemble Six marcs trois onces prise & estime Le marc vingt
Neuf Livres Valiant & Revenant Audict prix A la somme de Cent
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quatrevingtz quatre livres dixsept Solz Six deniers tournois.
377r Cristaux trouvez dans un Cabinet estant proche

La chambre de Lappartement Vert Joignant La

petite Gallerye.

377v 9^7 Item Un Grand bassin en ovalle de Cristal de bord de huict
pieces de mesme cristail Le tout grave garny de Sercles

dargent dore Sur Lesquelz Sont appliquez des bandes d'or

esmaillez percez A Jour prise & estime A la somme de douze

378r cens l.t.
9^8 Item Un Grand vaze Avec deux ances & deux bras aussy de

cristail de Roche Sur le hault auquel y a une petite cassine
avec son couvercle en dome Le tout garny d'or esmaille prise
& estime pareille Somme de douze Cens L.t.

378v 9^9 Item Un Pot en forme de balustre Avec Son Ance de la mesme

piece 8c un couvercle Le tout de cristail de Roche grave Le

pied Garny dun cercle d'or Et le couvercle de deux petitz
cercles aussy d'or prise 8c estime la somme de Neuf cens l.t.

930 Item Un vaze Avec son Collet pied 8c ance aussy cristail de

Roche Grave garny de cercle d'argent dore avec de petites

pieces dor esmaille dessus prise 8c estime La somme de Trois

379r cens l.t.

951 Item Un verre de deux pieces dont lune godronnee Et Laultre

gravee de figures Avec Son pied Le tout de cristail garny dor

Esmaille Avec Son couvercle prise La Somme de trois cens L.t.

952 Item Un petit bassin rond de cristail de sept pieces garny

379v de cercle d'argent dore Sur Laquelle y A Trente turquoises en

des chatons dor prise 8c estime la Somrne de cent soixante L.t.

953 Item Une couppe en forme de Goblet de cristail de Roche Avec
Son pied aussy de cristail en forme de balustre garny de deux
sercles dor prise 8c estime la somme de Six vingtz l.t.

380r 95^ Item Un Aultre verre A six pandz aussy de cristail Grave

garny dun cercle dor au pied prise La somme de Cent l.t.
955 Item Un Aultre verre en ovalle A Gaudrons de cristail grave

garny dun cercle dor esmaille Prise La somme de cent l.t.

956 Item Un aultre petit verre Aussy de cristail grave avec son

380v couvercle 8c son pied Prise La Somme de quatre vingtz L.t.
957 Item Un aultre petit verre en forme de flutte avec son pied

Et deux petites ances de Cristail prise La somme de Soixante l.t.

958 Item Un aultre en Gondolle de Cristail grave Avec son pied
de mesme prise La somme de cinquante l.t.



959

960

961

962

965

96*+

965

(968)

969

970

971

972

973
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Item Un aultre petit verre en cocquille avec son pied de
cristail grave prise La somme de cinquante L.t.
Item Un aultre verre en Gcndolle Avec Son pied ayant un

oyseau Sur le bord Le tout de cristail grave prise La &mme
de cinquante l.t.
Item Une couppe A gaudrons avec deux ances A Son pied Le
tout de cristail grave prise La Somme de cinquante L.t.
Item Une aultre petite couppe en treffle sur le bord de

laquelle est un oyseau Le tout de Cristail grave prise &
estime La somme de Cinquante L.t.

Item Une Aultre Gondolle en cocquille Sur Le bord de laquelle
est une teste de serpent avec Son pied Le tout de cristail

grave prise La. somme de cinquante l.t.
Item Trois aultres couppes en forme de verre Avec leurs

piedz Le tout de cristail Grave prisees ensemble La somme de
cent cinquante L.t.

Item Un aultre... (folios 382v and 383r missing.)
... gaudrons & ovalles Avec Leurs piedz Le tout de cristail

grave prisez & estimez ensemble A la Somme de six vingtz l.t.
Item Deux sallieres de nacre de perles prisees & estimees
ensemble La Somme de dixhuict l.t.

Item Une petite apotiquairerye dargent dallemaigne prisee
& estimee Soixante Et quinze l.t.

Bagues Joyaux 8? chesnes dor Et aultre choses

Representez par Louis Croiset diet Desnoyers

Cousin vallet de chambre dudict deffunct Seigneur

le cardinal due trouvez dans une petite Cassette

qui avoit este laissee en sa Garde & possession sur

La representation qu'il en auroit cy devant faicte

Comme II est porte par Le proces verbal dudict
Sieur lieutenant Civil.

Item Un diamant en ovalle taille a facettes applique en un

anneau dor esmaille de noircesty de petitz Croissans prise La
somme de Trois Mil L.t.

Item Un Aultre anneau dor esmaille de noir ou sont appliquez

Cinq diamens carrez espois (?) en table Prise La Somme de Cinq
Cens l.t.

Item Une Boitte dor esmaille en laquelle Sont huict diamens
a facettes & vingt quatre aultres diamans tres petitz Au

milieu de Laquelle est Le portraict de Son Eminence soubz un



•jggr cristail Ladicte boitte attachee sur un papier Avec une chesne
dor poisant ensemble deux onces d'or Prise ensemble La somme

de deux cens vingt l.t.

97^ Item Une aultre boitte dor esmaille de figures en laquelle
est Le portraict de Son Eminence peinct sur une Carte Ladicte
boitte attachee Sur une carte Avec une Chesne dor prises

j86v ensemble A la somme de quatre vingtz dix l.t.
975 Item Une Aultre boitte dor esmaille Sur Laquelle sont douze

diamens Carrez espois Et au milieu Le pourtraict de Son
Eminence Soubz un Cristail Casse prise La somme de deux cens

dix l.t.

j87r 976 Item Une Aultre boitte aussy dor esmaille en laquelle sont

appliquez neuf diamans A facettes Et neuf aultres diamans
carres plus petitz Et au milieu Le portraict de Son Eminence
Soubz un cristail & sur le hault un petit rond aussy d'or
esmaille ou sont appliquez onze diamens Le tout attache sur

un papier Avec une chesne d'or prise ensemble La somme de deux

cens quarente l.t.

387V 977 Item Une Aultre boitte de portraict dor esmaille en laquelle
est une nostre dame d'un Coste & de Laultre une saincte

Catherine Et dedans Le portraict de son Eminence sur une carte
Le tout attache sur un papier Avec une chesne dor prise
Ensemble A La Somme de six vingtz dix l.t.

978 Item Une Croix d 'or esmaillee en laquelle Sont dun Coste Six
388r Cristaux Et au derriere quatre petitz Cristaux en ovalle dans

Laquelle croix sont plusieurs Reliques prises La Somme de
Trente l.t.

979 Item Quatre medailles dor Ausquelles sont Representes dun
coste Le portraict de son eminence Et de laultre coste une

devise poisans ensemble Treize onces prise Lonce quarente deux
388v Livres Valiant & Revenant Audict prix A la Somme de Cinq cens

quarente six l.t.

980 Item Une chesne d'or poisans onze onces quatre gros prise
lance quarente une Livres Valiant 6 Revenant Audict prix A la

somme de quatre cens soixante onze livres dix Solz tournois.
981 Item Une aultre chesne d'or fasson des Indes poisant Vingt

389r onces deux gros prise Lonce quarente Livres Valiant & Revenant
audict prix A la somme de huict cens dix l.t.
Item. Une Aultre petite chesne d'or Aussy facon des Indes

poisant trois onces prise Lonce quarente livres valiant &



Revenant Audict prix A la somme de six vingtz l.t.

390v Tableaux et paintures trouvez audict Palays
Cardinal prisez & estimez par Ledict boccasse

Sergent appelle Avec Simon Vouet & laurent Lahire

paintres ordinaires du Roy nommez pour (ce?) faire.
9^3 Premierement dedans La Biblioteque sest trouve Cinquante

huict Testes de portraictz dhommes Illustres de deux piedz de
haulteur Sur vingt poulces de large de copies dapres divers

391r maistres Scavoir cinquante Six enchassez Sur La place 8c deux
hors Le bordure sur place Et daultant quil y en A aucuns

meilleurs que Lesdicts aultres ont este prisez & estimez Lun

portant Laultre A Neuf Livres chacun Valiant & Revenant Le
tout ensemble Audict Prix A la Somme de Cinq Cens vingt deux
l.t.

391v Dedans Le Cabinet Sur La Rue Au re(-) de la petite
gallerye ayant veue sur La cour de devant.

98^ Item Un Grand Tableau de huict piedz de hault ou est

Represente Enee faisant orner de festons Le Tornbeau danchise

gamy de sa bordure dore dor moulu prise 8c estime La somme de
mil l.t.

391r(b) 985 Item Un Aultre tableau de mesme grandeur 8c bordure ou est

Represente Numa pompilius faisant enfermer ses Loix en Lieux
Soubz terrains avec des Grandes Architectures A la moderne

Prise 8c estimee La somme de Mil l.t.

Dans Ladicte Petite gallerye Joignant Ledict Cabinet.

986 Item Un Sainct Jean de Raphael urbin de cinq piedz de hault

391v(b) sur quatre piedz 8c demy sur fondz de bois garny de sa bordure

desbeyne noire prise 8c estime La somme de Trois mil L.t.
9®? Item Quatre tableaux de bassan qui sont Les quatre Elemens

de cinq piedz de large Sur quatre piedz de hault garnis de
leurs bordures de bois A platte bande Taillees 8c dorees dor

392r moulu prisez 8c estimez Ensemble La somme de Cinq mil L.t.
9®® Item Un Aultre Tableau dudict bassan ou sont Les nopces de

Cana en Galilee de quatre piedz 8c demy de hault sur six piedz
de large garny de Sa bordure platte bande taillee 8e doree A
moitie prise & estime quinze cens l.t.

392v 989 Item Ung Aultre petit Tableau du bassan Representant nostre

Seigneur Chez marie marthe Avec La magdelaine de quatre piedz
de large ou environ sur deux piedz 8: demy de hault garny de
Sa bordure desbeyne prise La somme de six cens l.t.



990 Item Un Aultre Tableau dune Teste de flora de Leonard da

vinci de deux piedz 8c demy de hault Sur deux piedz de large

393r garny de sa bordure de bois desbeyne prise 8c estime La somme
de dixhuict cens L.t.

991 Item Un aultre Tableau de dalida Et Sanson de Rubens de

quatre piedz en carre garny de bois dore prise & estime La
somme de huict cens L. t.

393v 992 Item Un Aultre Tableau de melchisedecq dudict Rubens aussy

de quatre piedz en Carre garny de Sa bordure de bois dore
Prise & estime La somme de huict cens L.t.

993 Item Ung Aultre Tableau dune nativite de Rubens de mesme

grandeur & pareille bordure prise 8c estime huict cens L.t.

39Dans La Chambre de lappartement Vert.

99^ Item Un tableau de Jesus Christ entre ses apostres de cara-

vage de quatre piedz & demy de large Sur trois piedz de hault

garny de Sa bordure de bois taille 8c dor prise 8: estime la

somme de douze cens L.t.

995 Item Un Portraict de la main du Tissien Garny de Sa bordure

39^+v Taillee 8c doree dor bruny prise La somme de Cinq cens l.t.

996 Item Un Aultre Tableau dun Concert de musique Le premier
oeuvre de Caravage garny de Sa bordure de bois dore prise 8c
estime La. somme de Mil l.t.

997 Item Ung Aultre Tableau dune nostre dame de Guerin de quatre

piedz de hault sur trois piedz de large ou environ Garny de
395r sa bordure de bois peinct 8c dore prise La somme de deux cens

l.t.

998 Item Un aultre Tableau de nativite dicte de Jean Bellineau

dans un ornement garny de pilastre taille 8c dore prise 8,-
estirne la .Somme de huict cens L.t.

395v 999 Item Un aultre Tableau dune Teste de moyse dicte de Guercin
de quatre piedz en carre prise La somme de deux cens l.t.

1000 Item Un Aultre Tableau des titans du Cavalier Joseph sur

thoil'le de deux piedz en carre ou environ garny de sa bordure
taillee 8c doree dor bruny prise 8c estime La somme de huict

396r cens l.t.

1001 Item Un petit tableau antique dune vierge tenant Son filz
de Andre Salario Garny de Sa bordure desbeyne dun pied en

carre ou environ prise 8; estime La somme de quatre cens L.t.
39?r 100P Item Un Tableau dune vierge Avec Un petit Sainct Jean 8c

Joseph derriere sur fond de bois de premier oeuvre de Raphael



U ( •

de trois piedz de hault Sur deux piedz de large garny de sa

bordure de bois dor-e prise La Somme de Six cens l.t.

397v 1002bis Item Un aultre tableau de Ravissement des Sabines du sieur
poussin de quatre piedz & demy de hault sur trois piedz & demy
de long garny de sa bordure de bois dore dor bruny & poinctille

prise La somme de Seise cens l.t.

1003 Item Un aultre Tableau copie du dominiquin de quatre piedz
& demy de long Sur trois piedz 8: demy de hault ou est

398r Represent© Loote Avec ses deux filles garny de sa bordure de
bois dore prise La somme de deux cens l.t.

1004 Item Un aultre tableau dune vierge avec quatre potitz Anges
Jouans de divers Instrumens de trois piedz de hault Sur deux

piedz de large garny de sa bordure de bois dore Prise La Somme
de Trois Cens L.t.

398v 1005 Item Un aultre grand Tableau du Srabon dune vierge Sainct

Joseph Un Jesus Sainct Jean 8c Sainct Anne de
six piedz & demy de Long sur trois piedz 8c demy de hault garny

de sa bordure de bois dore prise La somme de six cens l.t.
1006 Item Un Aultre Tableau dherodias de Leonard davinci de quatre

399r piedz de hault sur deux piedz de large garny de Sa bordure de
bois dore prise La somme de douze cens l.t.

1007 Item Un Grand Tableau dune nostre dame du Tissien de six

piedz de long sur quatre piedz de hault garny de Sa bordure
de bois dore Prise La somme de deux mil l.t.

399v 1008 Item Un aultre tableau vieil de deux piedz en carre ou sont

Representees deux testes d'hommes dont lun escript Et laultre

compte argent garny de sa bordure de bois dore prise La Somme
de deux cens l.t.

1009 Item Un Aultre Tableau dudict Tissien dun pied en carre ou

^00r est La cognoissance d'adonis garny de Sa bordure de bois dore

prise La somme de Cent l.t.
1010 Item Un aultre Tableau de deux piedz de long sur un pied 8c

demy de hault qui est un paysage de Stalban sur une lame de
cuivre garny de sa bordure desbeyne prise la. somrne de Cent

Cinquante l.t.
kOOv 1011 Item Ung Aultre Tableau de trois piedz de hault sur quatre

piedz de long de Vulcand qui surprend mars 8c venus du doxe

garny de sa bordure de bois dore prise La Somme de trois cens

l.t.

1012 Item Un vieil Tableau sur fond de bois de Godiancure



dune Vierge Avec un Jesus & Sainct Jean de deux piedz de

if01r hault Sur un pied 8c demy de large prise La somme de deux cens

l.t.

1013 Item Un aultre Tableau du bassan Comme la magdelaine essuie

Les piedz de nostre seigneur de cinq piedz de long Sur trois

piedz & demy de hault garny de sa bordure de bois Taille 8c
dore prise La somme de douze cens l.t.

401v 1014 Item Ung aultre Tableau dune vierge de Julles romain de

deux piedz 8c demy sur deux piedz garny de sa bordure de bois
dore prise La somme de quatrevingtz L.t.

Dans une aultre chambre Joignant la susdicte.

"1015 Item Un Aultre grand tableau de six piedz de hault sur quatre

402r piedz de large de pierre dacortonne ou est Represente Lhistoire
de Jacob cherchant des Idolles que Rachel avoit cachees Soubz
elle Avec diverses figures 8c chameaux prise La Somme de deux
Mil L.t.

1016 Item Un aultre Tableau de crucifix du cavalier Joseph Avec
Sa bordure de bois dore dor bruny Prise La somme de Trois cens

402v L.t.

1017 item Un Grand Tableau de Lalbane dun paissage ou est

Represente la vierge Sainct Joseph Et quantite danges de six

piedz 8: demy sur cinq piedz de hault garny de Sa bordure de
bois taille dore dor bruny prise 8: estime deux mil quatre Cens

l.t.

403r 1018 Item Un aultre grand Tableau du guide ou est Represente un

david tenant La teste de Golias sur un pied destail de sept

piedz de large garny de sa bordure de bois taille dore dor

bruny prise 8c estime La somme de quatre cens l.t.
403v 1019 Item Un aultre grand Tableau de paysage de Claude Lorin ou

est Represente Le Ravissement deuropa avec plusieurs Nimphes

garny de Sa bordure de bois Taille dore dor bruny de six piedz
de hault Sur quatre piedz 8c demy de large Prise 8c estime La
somme de mil l.t.

1020 Item Un aultre grand Tableau de paysage de mesme grandeur
4o4r Du mesme Lorin ou est Represente narcisse avec plusieurs

nimphes garny de sa bordure Comme celle du precedent prise 8c
estime la somme de mil l.t.

1021 Item Ung Aultre Tableau de benedete de cinq piedz de large
sur trois piedz 8c demy de hault ou est Represente Thobye Avec

404v plusieurs Animaux garny de sa bordure Taille de bois dore dor



bruny prise & estime La somme de deux mil l.t.
1022 Item Un aultre Tableau dune vierge Avec Sainct Joseph &

plusieurs anges presentans des fruicts du portachin de six

piedz de hault sur quatre piedz de large garny de sa bordure

/t05r de bois dore prise La somme de cinq cens l.t.
1023 Item Un aultre Tableau de six piedz de hault sur trois

piedz & demy de large ou sont Representes deux vertus garny

de sa bordure de bois dore prise La somme de trois cens l.t.

1024 Item Ung Tableau de Sainct Jean bolline dune adoration des

405v Trois Roys fermant A deux guichetz prise La Somme de Six cens

L.t.

1025 Item Une descente petite de croix du bassan peinte sur pierre
de parangon garny de sa bordure desbeyne Prise La Somme de

Quatre cens L.t.
4o6r 1026 Item Une petite Copie du bassan ou est Represente nostre

seigneur chez Simon Le lepreux garny de sa bordure de bois
dore dor bruny prise La somme de soixante L.t.

1027 Item Un Aultre Tableau dun baptesme de Sainct Jean
dalexandre veronnaize garny de Sa bordure desbeyne A filletz

4o6v dargent prise La somme de deux cens L.t.
1028 Item_ Un vieil Tableau dune vierge avec Sainct Joseph &

Sainct Jean baptiste Sur un fond de bois garny de Sa bordure
de bois dore dor bruny prise la Somme de deux cens l.t.

4o?r 1029 Item Un aultre vieil Tableau dune Aultre vierge qui tient
une croix rehaussee de blanc sur un fond de bois garny de sa

bordure taille a Godrons de bois dore Prise La somme de deux

cens l.t.

4o8r Dans un Petit cabinet Joignant la sudicte chambre.

1030 Item Un Tableau de fremynet de blanc & noir dune figure

apuyant son coude sur un livre garny de sa bordure de bois
dlnde rouge y ayant des consolles dans Les quatre millieux &
des Rozes aux quatre coings prise & estime A la somme de Trois
Cens l.t.

4o8v 1031 Item Un Aultre Tableau dudict fremynet plus petit dune

figure de blanc & noir appuye sur son genouil garny de sa

bordure desbeyne noire prise & estime la somme de deux cens l.t.
1032 Item Ung aultre Tableau du palme ou est Represente Joseph

& de cinq piedz en carre garny de sa bordure de bois
409r taille dor bruny Prise La Somme de Six cens l.t.

1033 Item Un aultre Tableau dune vierge ou est Sainct Joseph



copie dapres Raphael garny de sa bordure de bois dore par Lea

coings & milieu a moresque prise & estime La somme de six

vingtz L.t.

it09v 1034 Item Un aultre petit Tableau sur toille ou sont Representez
Les neuf muzes de durer a la feue Reyne mere du Roy en bordure
de bois dlnde rouge Prise & estime La somme de Cent l.t.

1035 Item Ung Tableau dun crucifix A plusieurs figures de deux

4l0r piedz de hault sur vingt poulces de large garny de Sa bordure
doree dor bruny prise & estime La somme deux cens l.t.

1036 Item Un Tableau dune teste de femme avec un petit Collier
de perles Au Col garny dune plattebande de bois noircy prise
,8c estime La somme de vingt l.t.

410v Dans La chambre des bains.

1037 Item Un grand tableau de nicolas de Labaty de Sept piedz en

carre ou sont Representez les trois graces Venus & plusieurs
amours garny dune petite Bande de bois dore par Les bordz

prise & estime la Somme de douze cens L.t.
4l1r 1038 Item Un Aultre grand Tableau de la destruction du temple de

hierusalem coppie du Sieur Puisson de cinq piedz de hault sur

six piedz de long garny de sa bordure doree dor bruny prise 8c
estime La somme de deux cens cinquante L.t.

1039 Item Un Aultre grand Tableau dabel & Cayn dandre A sacs de
*+11 v sept piedz de long sur cinq piedz de hault garny de sa bordure

de bois taille dore dor bruny prise la somme de deux cens

cinquante l.t.
1040 Item Un aultre grand Tableau de dalida qui couppe Les

cheveux A Sanson Avec plusieurs personnages danthoine de la
Corine dltalye de cinq piedz de hault sur sept piedz de large

garny de sa bordure de bois dore dor bruny 8c taille Avec
4l2r filletz prise 8c estime La somme de huict cens l.t.

1041 Item Un aultre tableau dune Coppye du dominiquin dune

vierge Avec Jesus 8: Sainct Joseph garny dune fort belle
bordure de bois taille 8c dore dor bruny prise la somme de

Quatre cens cinquante l.t.
412v 1042 Item Un Aultre Tableau dune Samaritaine de quatre piedz en

carre Avec sa bordure taille sur les moulleures dore dor

bruny prise 8c estime La somme de Trois cens cinquante L.t.

1043 Item Un Aultre Tableau dun crucifix avec les larrons aux

deux costez La vierge Sainct Jean Et la magdelaine Au pied

plusieurs figures dhommes de Cheval en distrernpe Avec sa



Aljr bordure doree dor bruny de cinq piedz de hault sur cinq piedz
de large prise & estime La sorame de deux cens L.t.

1044 Item Ung aultre Tableau original de poussin de six piedz
sur cinq piedz dun moyse trouve sur Les eaus par La fille de
Pharaon garny de Sa bordure de bois dore prise & estime La

i+13v somme de douze cens l.t.
1045 Item Un Aultre tableau de Jean hierosme brissan dun flutteur

Avec Sa bordure desbeyne de quatre piedz de long sur trois &

demy de hault prise La somme de quinze cens L.t.
1046 Item Un Aultre tableau de paysage de Philippe napolitain ou

4l4r est. represente Sainct Pierre sur les eaus garny de Sa bordure

desbeyne noire A filletz dargent Prise La somme de deux cens

cinquante l.t.
1047 Item Une Teste dun vieillard Avec Sa bordure en otangle A

filletz dorez prise La somme de quarente l.t.
4l4v 1048 Item Ung aultre petit Tableau sur cuivre garny de sa bordure

desbeyne ou est Represente appollo Et les neuf muses de petit
franc prise La somme de Cent cinquante L.t.

"*049 Item Un aultre Tableau sur cuivre de deux piedz de long sur

un pied & demy de hault ou sont depeinctz vulcan & Venus Avec

quantite darmes & doyseaux garny de sa bordure & platte bande

4l5r desbeyne prise La somme de Trois cens L.t.
1050 Item Ung Aultre petit Tableau de deux piedz de long sur un

pied de hault garny de sa platte bande Avec un fillet dor ou

est figure des pains dans un plat de fayence prise & estime
La somme de trente l.t.

1051 Item Un aultre petit tableau de mesme grandeur dun panier

plain de verres garny de sa platte bande de bois dore par

filletz Prese pareille Somme de trente l.t.
415v Dans un Cabinet dans une Chambre dudict Appartement

Vert diet des Bronzes.

1052 Item Deux tableaux de paysage dArmand de quatre piedz de

long sur trois piedz Representant Diane & des amours garny de
leurs bordures de bois taille Sr uorees dor bruny Prise ensemble
La somme de Mil L.t.

1053 Item Un Aultre Tableau sur un fond de bois de deux piedz &

demy de hault ou y a une nostre dame & deux anges qui tiennent
un Rideau par derriere garny de Sa plattebande desbeyne prise
La somme de Cent l.t.

4l6v 1054 Item Un Aultre Tableau ou est Represente une Saincte Avec



Sa bordure taillee par Les moulleures 8c huict petits Rozes
aux quatre coings 8c milieu dore d'or bruny prise 8c estime
La Somrne de quarente l.t.

if17r 1055 Item Ung tableau dun pied 8c demy de hault sur quatorze
poulces de large sur un fond de bois ou est Represente la vierge

if17v vestue A LEgiptienne Tenant un Christ entre ses bras peinte
de la maniere de Leonard dalvins garny de bois noicy 8c dore

prise La somme de Trois cens l.t.

1056 Item Un Aultre Tableau dune petite vierge Avec Son enfant

peinte sur toille dans un paysage de marine dun pied en carre

prise La somme de Trente Six l.t.
iflSr 1057 Item Un Aultre Tableau peinct sur cuivre avec sa bordure

taillee 8c doree dor bruny ou est une nativite Avec divers

anges en hault facit par Louis Carache prise La somme de Cinq
cens l.t.

1058 Item Un aultre Tableau dun Neptune 8c amphitrite de quatre
fyl8v piedz en Carre Avec Sa bordure dore prise La somme de Cent L.t.

1059 Item Un Tableau de huict piedz de hault sur cinq piedz de

large de la maniere du Tissien ou est une vierge garny de sa

bordure Dore prise La sornme de quatre Cens l.t.
1060 Item Un aultre Tableau de la magdelaine faict par Alexandre

Veronnaize de deux piedz de hault sur un pied & demy de large

^19r garny de Sa bordure poinctillee doree dor brur.y prise La somme

de Trois cens l.t.

1061 Item Deux tableaux blanc 8c noir de trois 'piedz de large 8c
deux piedz de hault ou est Represente Lhistoire de la parabole
de la vigne du seigneur garny de sa bordure doree d'or mat.

419v prises ensemble La Somme de deux cens l.t.
1062 Item Un teste de Iveresse de vieille maniere Sur fond de

bois de deux piedz 8c demy de large ou environ garny de sa

bordure de bois noircy doree dor bruny par Les moulleures

prise la somme de Six vingtz L.t.
1063 Item Un Aultre Tableau dune Vierge 8c Sainct Anthoine de pade

^20r de la maniere du doxe peinct sur Bois dun pied 8c demy de hault
de deux piedz 8c demy de long ou environ garny de Sa bordure
de bois dore dor bruny prise 8c estime La somme de quatre cens

l.t.

106'+ Item Une Teste decce homo du aiacomis de deux piedz 8c demy

de hault sur un pied 8c demy de large garny de sa bordure de
^20v bois noircy 8c dore dor bruny par les moulleures prise La somme



de Soixante L.t.

^065 Item Un Aultre Tableau dun dieu mort porte par deux anges

peinct sur bois de deux piedz & demy de hault sur deux piedz
de large garny de Sa bordure de bois noircy dore par Les

if21r moulures dor bruny prise La somme de quatre vingtz L. t.

1066 Item Un Aultre tableau ou est Represente Une vieille

esglise moderne dun pied de hault sur vingt poulces de large

peinct sur cuivre garny de sa bordure de bois sans doreure

prise la somme de deux cens l.t.
421v 1067 Item Une Teste de valestin Prisee La somme de Trois L.t.

IO68 Item Un grand Tableau de messir nicolo de labbaty ou est

peinct une venus accompagne de Trois graces 8c quelques amours

garny de Sa platte bande de bois noircy dore par Ses filletz
de sept piedz & demy de hault sur sept piedz 8c demy de large

prise La somme de deux mil l.t.
b22.T 1069 Item Un aultre Tableau de Trois piedz de long sur deux piedz

de hault ou est peinct une nostra dame Et un petit Christ qui

espouze saincte Catherine Avec un Sainct Joseph derriere faict

par Laurent Lot sur un fond de bois garny de Sa bordure de
bois noircy 8c dore dor darabesque par Les filletz 8: mouleures

*f22v Prise 8c estime La Somme de seize cens L.t.

1070 Item Un aultre Tableau ou est Represente un martias escorche

par apolon peinct sur bois par baptists franc de deux piedz 8c

demy de hault sur deux piedz de large garny de sa bordure
taillee 8c doree dor bruny prise La somme de huict cens l.t.

k2~5r 1071 Item Ung aultre Tableau de la fasson de lominie dun pied
de hault 8c huict poulces de large ou est une nostre dame Un
Christ une Teste de Sainct Joseph 8: un petit vaze de fleurs

garny de Sa bordure de bois avec moresque de Relief Le tout
dore dor bruny prise la somme de quatre cens L.t.

^23v 1072 Item Un aultre Tableau de Sainct anthoine de Coreige dun

pied en carre peinct sur bois garny dor bruny prise La somme

de quinze cens L.t.

1073 Item Ung aultre tableau de bois ou est un noli me tangere de

anguerain de siene dun pied 8c demy de hault Sur un Pied de

large garny de Sa bordure doree dor bruny prise la Somme de

Mil l.t.

107'f Item Un Aultre Tableau dune Teste de la Magdelaine de

Calmeris de deux piedz demy de hault sur deux piedz de large

garny de Sa bordure de bois sans doreure prise La Somme de



cinq Cens L.t.
Dans un Petit Passage.

1075 Item Un Tableau coppie dapres coreige dune vierge de

Saincte Catherine & une Teste de Sainct Sebastien sur toille

de deux piedz & demy en carre garny de Sa bordure 8: dore dor

bruny prise La Somme de Cent l.t.

A25r 1076 Item Un portraict du pape gregoire Sur toille de trois
piedz & demy de hault sur trois piedz de large Sans bordure

prise La Somme de vingt l.t.

1077 Item Un Aultre portraict du Cardinal Ludovisis de la mesme

grandeur aussy peinct sur toille Sans bordure Prise La Somme

A25v de vingt l.t.
1078 Item Un aultre tableau dune Teste de Sainct Bertholemy de

deux piedz ou environ garny de Sa bordure desbeyne prise La
somme de vingt l.t.

Dans la Chambre de Son Eminence.

1079 Item Un Tableau coppie dune vierge de Raphael durban de
Trois piedz de hault Sur deux piedz de large peincte Sur toille

*t26r garny de Sa bordure doree dor mat prise La somme de trois cens

l.t.

1080 Item Ung Grand tableau dune magdelaine du guide derniere
maniere de Sept A huict piedz de hault Sur cinq de large garny

de Sa bordure de bois Taille Sans doreure prise La somme de

cinq cens l.t.
*t26v 1080bis Plus Le portraict de messieurs Les enfans de france de

huict piedz de large garny de bordure doree.
^27r Dans la garderobbe de Ladicte Chambre.

1081 Item Un Tableau dune coppie dun Sainct Michel de Raphael de
^27v neuf A dix piedz de hault sur quatre piedz 8c demy de large

peincte sur thoille sans bordure prise La somme de cinquante
L.t.

1082 Item Une grande thoille ou sont peincts des chuttes d'eaus

de Rochers de neuf piedz de hault sur dix a onze piedz de

large ou environ prise la somme de Cent Cinquante l.t.
^28r 1083 Item Ung Aultre tableau de sept piedz de hault sur cinq 8c

demy de large peinct sur toille garny de son chassis Sans
bordure ou est depeinct un amour de Rustiquain(?) daucune avec

quantite dlnstrumentz Soubz Ses piedz Servans a plusieurs arts

prise 8c estime La somme de huict cens l.t.



108A Item Un Aultre Tableau de Sainct hierosme de la Tour de

428v cinq A six piedz de hault Sur quatre piedz de large garny de
Sa bordure doree dor mat prise La somme de deux cens cinquante
l.t.

1085 Item Ung Aultre Tableau de sept piedz de hault sur quatre

piedz & demy de large ou est depeinct La Transfiguration qui
est une copye de raphael prise & estime La somme de Cent

Cinquante l.t.

k29r 1086 Item Un Aultre Tableau de sept piedz de hault sur quatre

piedz de large ou est depeinct Le Roy de portugal Sur toille

garny de son chassis sans bordure prise La somme de Soixante

quinze l.t.

1087 Item Un aultre Tableau Coppie de messire nicolas de batty
ou est quelques figures Qui menent des bestes a cornes de

if29v quatre piedz de hault Sur trois piedz de large garny dune platte
bande de bois noircy prise La somme de vingt Cinq L.t.

1088 Item Ung Aultre grand tableau de sept piedz en carre ou est

Represente Le Chasteau de Richelieu Avec toutes Les cours

bassecours Jardins canaux tours & pays circonvoisins peinct

bjiOr par Le Sieur foucquier garny de sa bordure de bois noircy dore
A filletz dor mat prise & estime La somme de deux mil Cinq
cens L.t.

Dans Le Cabinet appelle Le cabinet des bronzes

Joignant Le passage pour entrer A lappartement vert.

1089 Item Une teste de vierge peincte sur thoille Avec un petit
^JOv sauveur Au hault du tableau de deux piedz de hault Et large

dun pied & demy Avec une meschante bordure de bois noircy

prise La Somme de six l.t.

1090 Item Une teste de crist sur une feuille de papier faicte au

crayon Avec une platte bande de bois prise la somme de dix l.t.
^31r 1090bis Item La teste dune vieille maniere habillee dune Robbe noire

& fourree haulte dun pied quelque poulce Et large dun pied

garny de sa petite bordure desbeyne Prise La somme de trois
cens L.t.

1091 Item Trois petitz Tableaux lun dun sainct Pierre Crisologue
Sainct dominique Et un de Johanis desert prise la somme de
Trois l.t.

^31v 1092 Item Une nativite dune vieille maniere sur un fond de bois

garny dune petite Bordure de bois dore dor bruny Et deux

evangelistes Aubas prise La somme de Vingt l.t.



126.

1093 Item Une Teste de Christ de porbus Avec sa bordure desbeyne
haulte de deux piedz & demy de large prise & estim£ La sonime

de Cent l.t.

109^ Item line Aultre teste de Christ de vamel(?) de la mesme

grandeur que celle cy dessus avec la bordure Prise La sornme

de Soixante l.t.

1095 Item Une Aultre face de Crist Comme une veronnique Sur une

thoille toute seulle avec son chassis prise & estime La somme

de dix l.t.

1096 Item Un Portraict de Domp sebastianus de Portugal sur une

thoille toute de sa haulteur & Roullee dans une boitte de fer

blanc prise la somme de vingt quatre l.t.

1097 Item Un Tableau dune vierge dun pied & demy de hault & un

pied de large faicte de plumes & de broderye en la maniere de
la chine prise & estime La Somme de Cinquante l.t.

Dans La Chambre du Conseil.

1098 Item Une grande toille sur son chassis ou est peincte la
bataille damiens prise & estime La somme de huict cens l.t.

Dans Iantichambre de Son Eminence.

1098bis Item Son Portraict faict de la main du Sieur Champaigne
tout de Sa haulteur estant Le portraict de la Sorbonne.

Dans Le Cabinet des pourcelines.

1099 Item Six paysages de flandres sur lame de cuivre garnis de
Leurs bordures de bois de poirier noircy grandz dun pied de

long sur huict poulces de hault prise & estime Ta Somme de

quarente l.t.
1100 Item Quatre tableaux peincts sur Albastre orientalle garnis

de leurs bordures desbeyne avec fillets dargent Scavoir deux
chasses & deux batailles prisez & estimez la somme de Cent

Cinquante l.t.
1101 Item Quatre aultres Tableau peinctz sur albastre dun pied

de large 8c huict poulces de hault Avec Leurs bordures desbeyne

garny de filletz dargent dont lun est Rompu prise 8c estime

pareille somme de Cent cinquante l.t.
1102 Item Un Sainct Sebastien faict A La plume maniere d'enlum-

inure faict A Amsterdam prise 8: estime la Somme de deux cens

l.t.

1103 Item Deux Testes ou faces de Christ haultes dun pied ou

environ garnies de leurs bordures desbeyne dont Lune est en

fond dor peinctz sur cuivre Et Laultre en fond de bois prisees
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& estimees La somme de vingt L.t.

1104 Item Ung petit Tableau octogone Sur cuivre ou est pei.nct
Un petit Sainct Jean dieu de I'ordre des freres de la charite

Garny de Sa. bordure desbeyne prise 8c estime La somme de vingt

kjjv l.t.
1105 Item Ung tableau dune teste de tristan Lhermitte dun pied

peinct sur bois garny de sa bordure de bois dore Prise 8c
estime La somme de dix l.t.

4j6v 1106 Item Une aultre vieille teste peincte sur un fond de bois
Avec un chapeau rouge hault dun pied 8c demy sur quatorze

poulces de large ou environ garny de sa bordure desbeyne prise
8c estime la somme de six l.t.

II07 Item Un petit Sainct Joannis hault dun pied ou environ peinct
sur bois 8c Garny de sa bordure de bois prise & estime la somme

de dix L.t.

437r 1108 Item Une teste de fernme peincte sur un fond de bois haulte

d'un pied Et derriere une teste de mort garnye de sa bordure
de bois dore prisee 8c estimee la somme de vingt cinq l.t.

1109 Item Six testes de femmes de maistre Vouet Et Aultres

maistres haultes dun pied sur huict poulces de large garnies
de leurs bordures desbeyne ou bois noircy, Scavoir Marguerite
de Vallois Royne de Navarre: Elizabeth daustriche Reyne de
france Marie Stuard Reyne de france 8c depuis Reyne descosse
Catherine de medicis Reyne de Prance Louise de Savoye Comtesse

4j8r Dengoulesme Et Marguerite de Vallois Reyne de Navarre prisees
8c estimees ensemble La somme de deux cens cinquante L.t.

1110 Item Deux portraictz de dames dun pied de hault ou environ

peinctz sur bois 8c Garnis de leurs bordures de bois A filletz
438v dorez Et de moresque d'or prisez 8c estimez la somme de dix l.t.

1111 Item Seize portraictz dhommes sur fonds de bois garnis
aucuns de leurs bordures desbeyne 8c bois haultz dun pied ou

environ A Scavoir Anthoine de Bourbon Roy de Navarre henry
deuxiesme Roy de Navarre, Charles huictiesme Roy de france
francois de Vallois deuxiesme du nom Roy de france Monsieur de

^39r longueville grand prieur de provence bastard de henry second
Maximilien daustriche Gouverneur despaigne Gondi de Retz
mareschal henry dalbretRoy de navarre henry de Vallois deux¬
iesme du nom Roy de france henry dalbret Roy de navarre Artur
de Gonthiers(?) sieur de boissy grandmaistre de france Charles

^39v de Vallois Neufiesme du nom Roy de france Le chevalier de
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Ihospital Anne de monmorency Connestable de france Et Philippes
de Leve de Luvesling prise & estimes tous ensemble lun portant
laultre La somme de sept cens l.t.

1112 Item Deux enfans Imperiaux de lempereur Maximilien dont lun

nasquit sans oreilles peints sur quarts garnis de leurs

IfifOr bordures de bois A filletz dorez prisez & estimez ensemble La
somme de vingt l.t.

Mt-Ov 1113 Item Une teste de Charles huictiesrne peincte sur bois garny

de sa bordure de bois dore prisee La somme de vingt l.t.
44lr 1114 Item Deux portraictz dont lun de Charles neufiesme Et

Laultre de henry troisiesme" garny de leurs bordures Lun de
bois dore de moresaue dor Et Laultre de bois noircy prisez 8c
estimez La somme de quinze L.t.

115 Item La teste dun vieillard peincte sur bois Avec une robbe
fourree & une Calotte prisee cent solz tournois.

Mf1v 1116 Item Cinq ou Six portraictz de cinq & six poulces de hault

peincts sur bois garnis de leurs bordures desbeyne Scavoir
Jeanne dalbret Reyne de Navarre, Charles comte dEngoulesme,
Ladmiral Bonnivet, francois dauphin Et madame la duchesse de
Vallentinois prisez 8c estimez A la somme de soixante l.t.

kk2r 11l6bis Item Deux testes de pastel sur papier & un verre sur chacune

garnyes de leurs bordures desbeyne de la main de louis
treiziesme Roy de france.

1117 Item Un portraict de petrarque 8c un aultre de madona Laura
sa cousine garnis de leurs bordures de bois dore prise &
estime La Somme de Trente l.t.

442v 1118 Item Un aultre portraict Du pape Sixte cinquiesme peinct
sur cuivre garny de Sa bordure desbeyne prise & estime La
somme de Six l.t.

1119 Item Sept moyens portraictz sur toille avec leurs chassis
ou est peinct Scavoir Le Roy La Reyne La Reyne mere deffuncte
monsieur Le frere du Roy Et monsieur Le mareschal deffunct

garny de Sa plattebande de bois noircy Et la teste dun
443r Espagnol Avec une Aultre Teste dune dame prisez & estimez

Ensemble A La somme de Soixante l.t.

4'+3v Audict garde(meuble?).
1120 Item Une grande thoille de six piedz 8c demy de hault 8c six

piedz de large ou est Represente Le Roy assis 8c Arme Prise A
444r la somme de Trois cens l.t.

1121 Item Un Aultre Tableau sur bois en cinq pieces ou est



Represente un crucifix deux larrons avec plusieurs figures
prise & estime A la sorame de Trois cens l.t.

1122 Item Les deux plants de la Rochelle Et de lisle de Re peinctz
sur papier grave Colle prise & estime A La Somme de dix l.t.

1123 Item Quatre aultres Cartes Imprimees Lune de lauroppe de

lasye de lameric Et de Laffrique Lavez de couleur faictes sur

papier prisees & estimees La somme de vingt quatre l.t.

bb^r 112V Item Deux Cartes de la france Et une de la Germanye Lavees
de plusieurs couleurs faictes sur papier prisees & estimees
A La somme de douze l.t.

1125 Item Trois Cartes Lune de 1Empire de Charlemaigne de la

partye occidentalle Et une Aultre meschante de piedmont Et
Montserrat prisees Sc estimees La somme de quatre l.t.

bb^v 1126 Item Huict aultres Cartes faictes a la main sur parchmin 8c
collorees de plusieurs coulleurs A Scavoir Le plant de Calais
monstreme sur La mer doulleau Pivoinre Sainct quentin Amyens
Carte de la frontiere de picardye Avec un plan de la ville de
Paris nouvellement faict prise A la somme de huict Cens l.t.

Mf5rsic 1127 Item Une Aultre grande Carte faicte a la main en parchemin
& colloree ou est Represente Le pays de Xaintonge Angoumois

Perigor Brouage & aulins avec partye du Poictou Limosin & medoc

prise & estime La somme de Cent cinquante l.t.
^28 Item Une Aultre grande carte de toute La mere septentrion-

nalle faicte A la main sur parchemin Et colloree de plusieurs

bb<jv coulleurs prise & estime A La Somme de cent vingt l.t.
1129 Item Une aultre petite Carte sur parchemin faicte A la main

& colloree de plusieurs coulleurs ou est Represente toute La
france Avec partye des pays circonvoisins prisee & estimee La
Somme de soixante l.t.

bb6r 1130 Item Une aultre Carte de pareille grandeur Sur parchmin

aussy faicte A la main ou est Represente toute La bretaigne
Sans coulleur prisee & estimee A la Somme de Trente Six l.t.

Une Aultre Carte Sur papier faicte A La main ou est

represente tout Le pays has lavee 8; collnree de plusieurs
coulleurs prise la Somme de quarente cinq L.t.

M6v 1132 Item Une aultre Carte encores plus petite sur parchemin

aussy faicte a la main colloree ou est Represente tout Le
havre livre 8c mer circonvoisins prisee 8c estimee A la somme

de vingt cinq l.t.

1132bis Item Une aultre Carte du plan du palays cardinal faicte A
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la main sur parchemin Et Colloree.

M*7v Dans la grande Salle de lappartement Neufve.
1133 Item 11 Sest trouve sept Grandz Tableaux pour servir de

patrons de tapisseryes Tous de onze piedz Cinq pou'lces de
hault Scavoir de quatorze piedz & demy de long dans lun II y

kkSr a un chapeau de feuille de chesne Ung Au milieu de plusieurs
fruictz porta par deux petitz enfans Et quantite deilletz
dedans deux vertus qui le couronne Un chapeau de cardinal au

dessus Et deux aultres figures, plusieurs enfans quantite de
festons pendans Et Au bas Un Trophee de plusieurs Richesses

H8v d'or Laultre Avec La quantite de mesmes ornemens escepte

quelques chappeaux qui Sont aux coings sont de fleurs Et Au
Bas une quantite de cocquille & branches de Corail & entre

aultres une grande cocquille toute plaine de perles prise La

piece dixhuict cens L.t. ensemble La sornme de Trois mil six
cens l.t.

bb9r 113^ Item Un aultre Tableau de treizepiedz ou sont encores La

mesme quantite de figures Et Les quatre Chappeaux des coings
des feuilles de laurier Et aultres menus feuillages Tous

garnis de festons comme Les aultres Le Jeu du milieu nest pas

acheve Au bas un Trophee d'armes prise A La Somme de Treize
cens L.t.

1135 Item Un Aultre Tableau de douze piedz dont les quatre rondz

sont des cocquillages & celuy du milieu de fleurs Et dedans
une couronne despine & une audessus de laurier avec enfans de

blanc & noir & festons de fleurs & deux Liz prise & estime A
la somme de quinze cens l.t.

1136 Item Deux aultres Tableaux de neuf piedz dont les quatre
^50r rondz de chacun sont fruictz & feuillages Sur Le feston du

milieu quantite du petitz oyseaux dans lun de ses Rondz du
milieu un coq qui faict fuire deux Cerns(?) Et dans laultre
Les armes de Son eminence Au bas de lune des trophees darmes

Turques Et au bas de celle ou sont les armes de Son eminence
deux dauphins & deux Tridens Le tout accompagne de figures &

^50v festons comme les aultres prisez & estimez chacun douze cens

l.t. pour les deux La somme de deux mil quatre cens l.t.

^*37 Item Un Aultre petit Tableau ou II ny a que deux figures &
deux rondz de fleurs de fruicts Avec plusieurs enfans &
festons hault & bas prise La somne de six cens l.t.

^51r Lesquelz Tableaux cy dessus estans dans ladicte grande
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salle faictz de la main du sieur Vignon Et en sa maison Et
este prisez & estimez par Lesdicts Vouet & Lahire aux sommes

cy dessus qui est Leur Juste Valleur comme Ilz les ont trouve
faictz pour La presentation Sans avoir eu esgarde A un

certificat ou memoire signe du sieur desmaretz qui Leur a este
monstre comme Aussy ont prise & estime A Leur Juste Valleur
Les aultre Tableaux & peintures devant declarez.

^59v Dans La Chambre de lappartement vert.

1156 Item Six porte flambeaux ou Gueridons tailles de figures

peinctes & dorees prisez & estimez La piece cent livres
Vallans & Revenans audict Prix A la somme de six cens l.t.

i(60r Dans une Chambre Joignant La susdicte.

1157 Item Six aultres porte flambeaux ou gueridons tailles de

figures peinctes & dorees prisez La piece Cent livres tournois
Valiant & Revenant audict prix A La somme de Six cens l.t.
(items 1158 - 125^ published 1882, Boislisle)

*+96v Dans Le Cabinet de lappartement vert.

1255 Item Six Tableaux de pierre de florence dun pied quatre

poulces de Long Et de treize poulces de hault chacun y compris
*+97r Les bordures prise & estime La piece quarente l.t. Vallans &

Revenans ensemble Audict prix A la Somme de cent quatre

vingtz L.t.

1256 Item Un Tableau de marqueterie de pierre precieuse ou y a

un vaze Et des fleurs dedans Lequel A huict poulces de hault
Et six poulces de large Sans y comprendre La bordure desbeyne

^97v A filletz dargent prise la somme de Cinquante L.t.
Dans la chambre du baing.

^99v 1259 Item Une Table de marbre noir A huict pants par compartimens
de marbre de fleurance accompagnee de plusieurs rnarqueteryes
Et au milieu de ladicte Table Ledict marbre Represente une mer

& un rocher ou II y a une Tour & plusieurs poissons Et aussy
un basteau porte dun pied de bois de noyer dore par endroictz
dor bruny compose de quatre consolles & son Chassis prisee La

500r Somme de Sept Cens vingt L.t.
Dans La premiere chambre de lappartement vert.

1260 Item Une Table de marqueterye Le fond de marbre noir au

milieu une guirlande de fleurs Et des branches un perroquet
dessus une branche a (blank) aux quatre coings ou angles Et
au milieu des boutz de bouquetz Et plusieurs fleurs au nombre

500v de six Le tout de lapis Jaspe des Indes de marbre 8? pierres de
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salle faictz de la main du sieur Vignon Et en sa maison Et

este prisez & estimez par Lesdicts Vouet & Lahire aux sommes

cy dessus qui est Leur Juste Valleur comme IIz les ont trouve

faictz pour La presentation Sans avoir eu esgarde A un

certificat ou memoire signe du sieur desmaretz qui Leur a este
monstre comme Aussy ont prise & estime A Leur Juste Valleur
Les aultre Tableaux & peintures devant declares.

l+59v Dans La Chambre de lappartement vert.
Item Six porte flambeaux ou Gueridons tailles de figures

peinctes & dorees prisez & estimez La piece cent livres
Vallans & Revenans audict Prix A la somme de six cens l.t.

^60r Dans une Chambre Joignant La susdicte.

1157 Item Six aultres porte flambeaux ou gueridons tailles de

figures peinctes & dorees prisez La piece Cent livres tournois
Valiant & Revenant audict prix A La somme de Six cens l.t.
(Items 1158 - 125^ published 1882, Boislisle)

h96v Dans Le Cabinet de lappartement vert.

Item Six Tableaux de pierre de florence dun pied quatre

poulces de Long Et de treize poulces de hault chacun y compris

*+97r Les bordures prise & estime La piece quarente l.t. Vallans &
Revenans ensemble Audict prix A la Somme de cent quatre

vingtz L.t.

12p6 Item Un Tableau de marqueterie de pierre precieuse ou y a

un vaze Et des fleurs dedans Lequel A huict poulces de hault
Et six poulces de large Sans y comprendre La bordure desbeyne

^97v A filletz dargent prise La somme de Cinquante L.t.
Dans la chambre du baing.

*+99v 1259 Item Une Table de marbre noir A huict pants par compartimens
de marbre de fleurance accompagnee de plusieurs rnarqueteryes
Et au milieu de ladicte Table Ledict marbre Represente une mer

&• un rocher ou II y a une Tour & plusieurs poissons Et aussy

un basteau porte dun pied de bois de noyer dore par endroictz
dor "bruny compose de quatre consolles & son Chassis prisee la

500r Somme de Sept Cens vingt L.t.
Dans La premiere chambre de lappartement vert.

1260 Item Une Table de marqueterye Le fond de marbre noir au

milieu une guirlande de fleurs Et des branches un perroquet
dessus une branch® a (blank) aux quatre coings ou angles Et
au milieu des boutz de bouquetz Et plusieurs fleurs au nombre

500v de six Le tout de lapis Jaspe des Indes de marbre & pierres de
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valleur de toutes couleurs Ladicte Table portee de son chassis
a pied desbeyne compose de quatre tiroirs ayans la main sur

Le estomac y ayant plusieurs marqueteries 8 enchassemens au

chassis Et Au Travers embas des lames descaille de Tortue

Ladicte table ayant trois piedz Sept poulces de long Et de

largeur deux piedz huict poulces prise Le tout Ensemble avec

501r 1« pied La Somme de deux mil Cinq cens L.t.
^261 Un petit cabinet de rnarqueterye a deux rapportz de

Jaspes dallemaigne de lappis 8 aultres pierres de marbre de
coulleurs de dixneuf poulces de long Et de douze poulces 8

demy de hault a neuf tiroirs Trois grandz & Six petitz dedans
Lea quatre du coing Sont figure des oyseaux Et Aux Aultres des

501v papillons 8 des fleurs & dessus Ledict cabinet est figure

aussy des oyseaux & des fleurs de mesme travail prise 8: estime
a la somme de sept cens cinquante L.t.

1262 Item Une aultre Table de marqueterye Le fond de marbre noir

ou II y a des branches & des fleurs figurees un perroquet
Tenant une branche darbre au milieu de ladicte Table qui A

502r trois piedz 8 demy de long Et deux piedz sept poulces de large
sur son pied A chassis de bois dore dor bruny,prise 8 estime A
la somme de deux mil cinquante L.t.

1263 Item Un petit Cabinet de marqueterye de Jaspes dallemaigne
8 de lappis des Indes Et aultres pierres de valleur 8 de marbre
de plusieurs coulleurs compose de neuf tiroirs Six petitz ou

502v EL y a des oyseaux figurez Au milieu Et au milieu des trois

grandz Du milieu un aultre oyseau Et dessus Ledict cabinet A
coste huict grandes ovalles de Jaspe accompagnees de fleurs 8

papillons prise 8 estime A La somme de six cens cinquante l.t.
Dedans La grande (chambre) de lappartement vert.

"^6^ Item tine Table de marqueterye Le fond de marbre noir Et Le
503r reste de pierres de valleur de quatre piedz huict poulces de

long Et de deux piedz huict poulces de largeur faicte par

compartimens de brocquatelle avec des filletz de marbre blanc
dedans Lesquelz II y a des branches darbres 8 fleurs figurez
Et aussy plusieurs oyseaux Laquelle Table est portee de son

pied A fchassis desbeyne 8 accompagnee de quatre colonnes Et
503v aultant de tiroirs prisee 8 estimee ensemble A La somme de

quatre cens quatre vingtz l.t.

1265 Item Un Cabinet A filletz dargent de trois piedz quatre

poulces de large 8 de hault dixneuf poulces compose de douze
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carrez de marqueterye Le fondz desquelz est de marbre noir
Et A chacun une branche & un oyseau different Et au Carre du

504r milieu un vase ou y a un Imperial & plusieurs fleurs prise &
estime La somme de huict cens l.t.

1266 Item Un cabinet desbeyne A filletz dargent de huict layettes
& un grand guichet Au milieu ou II ya plusieurs encastremens
tant de Jaspes agattes Et aultres pierres Et au milieu dudict

guichet Un vaze ou II y a un Lis & plusieurs fleurs Et aux

50*fv huict aultres guichetz Seize pierres tant doyseaux que fleurs
dans les deux guichetz du pied ou tiroir Lequel pied est com¬

pose de six colonnes prise ensemble la somme de douze cens l.t.

1267 Item Ung aultre cabinet A huict layettes & un Grand guichet
au milieu ou est Represente une Perspective Et ausdictes

505r seize pierres Representant des oyseauz & fleurs Et aux deux
costez du pied & plattebande Sept aultres pierres doyseaux &
fleurs de marqueterye de Jaspes agatte & marbre de coulleurs

compose de six colonnes Toutes architecturees desbeyne Les
mouleures ondes prise & estime Ensemble La somme de Treize
Cens l.t.

505v Dans la grande gallerye.

1268 Item Deux Tables de marbre Rouge & vert dltalye A huict

pandz de trois piedz sept poulces de diametre portees de leurs

506r chassis & pies composees de quatre Tiroirs qui sont des aysles
Lesdicts pies de bois dore & bronze prisees ensemble la somme

de trois cens L.t.

Dans Le Cabinet des Pourcelines.

1269 Item Une ovalle de bois de Cedre de dixhuict poulces de long
506v avec une bordure de dent de Rochart ou y a sculpte de bas

relief Les Sept pianettes & six figures de nacre de perles

accompagnees de plusieurs aultres figures & ornemens Et au

milieu de ladicte ovalle figure Le Serbus Menant Son cheval

aussy de dentz de Rochart prise La Somme de Soixante quinze L.t.
507r 1270 Item Un Tableau de marbre de florence accompagne dun

de marbre noir allentour avec une bordure desbeyne prise La
Somme de trente L.t.

1271 Item Un vaze de terre sigille Contre faicte de deux piedz
& demy de hault ouvrage du Sieur clarise prise la somme de

quatre vingtz l.t.
507v 1272 Item Un aultre vaze de la mesme terre & ouvrage que dessus

ou II y a une teste de Cocq dlnde Representee au dessus Et Le
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Corps dudict vaze est peinct de figures & rabesques prise la

somme de soixante L.t.

1273 Item Un vase de mesme terre & travail que dessus dun pied

sept poulces de hault ou sont deux serpens qui lenveloppent

508r & plusieurs aultres ornemens prise La somme de Cinquante l.t.
127*+ Item Ung petit baril de mesme terre que dessus ayant Les

cercles dorez prise La somme de douze l.t.

1275 Item Un petit vaze aussy de terre sigille de dix poulces
de hault prise la somme de quinze l.t.

Dans la chambre de Lappartement Vert.

508v 1276 Item Deux Tables desbeyne Avec fleurs pied ployant Avec des
filletz dargent ou II y a encastre vingt six pierres tant de

Jaspes que lappis Et aultres pierres Et dans lesdictes Tables
est encastre A chacune trois pieces de marqueterye celle de
dans Le milieu plus grande que celles des costez des vazes Et
des fleurs figurez prise ensemble La somme de quatre cens

quarente l.t.

509r Dans Le Cabinet de la Chambre Verte.

1276bis Item Un buste & portraict de bronze de Son eminence de deux

piedz & demy de hault Lequel na este prise.
Dans Le petit Cabinet du passage Pour aller a

Lappartement Vert.

1277 Item Un portraict & buste de marbre blanc de son Eminence

509v du Travail du Cavallier bernin de Rome de deux piedz trois

poulces de hault Lequel na este prise.
En la gallerie...

1277bis Item Une Table desbeyne Avec son pied & dessoubz en Laquelle
Table II y a un cul de lampe Le dessus est par compartimens
comme aussy Le Reste Remplis de pierres de Valleur Comme Jaspe
oriental Lapis cornalines Et agathes Et aussy de la Jade Tant

510r au pied que dassoubz & dessus Ladicte table reserve que Les
filletz qui sont dessus Sont dor prisee & estimee A La Somme
de cinq Mil huict cens l.t.

1278 --1288 Unworked marble blocks and columns.

529r 1317 Premierement Une Petite Cassette de maroouin rouge doubles
t

de satin bleu fermant A Clef dun pied de Long ou environ
Prisee la somme de six l.t.

529v Dans Laquelle cassette set trouve.

1318 Item Une Boite dor de portraict en laquelle est la figure

dudict feu Seigneur cardinal Due applique Soubz un cristail



53Crr 1319

1320

530v

1321

531r

1322

531v

1323

532r

132^

532v

1325

533r

1326

135.

Autour duquel Sont douze diaraens en triangle St au derriere
est Represente une teste de Saincte agnes prisee La somme de
deux cens L.t.

Item Une aultre boitte dor A Laquelle est Le portraict du-
dict Seigneur Soubz un cristal taille a rozette Audos duquel
sont six diarnens en triangles Et douze petitz diarnens en

table aussy foibles au derriere duquel est represente Une

Vierge prise La somme de cent soixante L.t.
Item Une aultre boitte dor en laquelle est Le portraict
dudict Seigneur soubz un Cristail Rond Et autour sont appliquez
douze diamens foibles & au derriere est Represente un Sainct
Louis prise & estime la somme de cent cinquante L.t.
Item Un Aultre boitte dor plus petite en laquelle est aussy

Le portraict dudict Seigneur soubz un Cristail Rond Et autour
Sont Appliquez Treize diamens Tant Tables que triangles
foibles Et au derriere Le couvercle Se trouve perdu prise &
estime La Somme de cent L.t.

Item Trois aultre boittes dor Ausquelles Sont chacune un

cristail la garniture percee A Jour Auderriere desquelles Sont
en lune un portraict dune dame en une aultre Le portraict de

Ifoyse(?) Et en Laultre Le portraict dun enfant qui Se tire une

espine du pied prisees & estimees ensemble La Somme de six

vingtz L. t.
Item Un Noeud dor esmaille de Noir & blanc au milieu duquel
est un diament carre espois Et au tour cinq branches sur

Lesquelles Sont sur chacune Trois diamens aussy espois & Sur
Le tour Sont appliquez cent petitz diamens aussy carrez &

espois prise Ledict noeud La somme de Trois rail l.t.
Item Un colier de Trente une perles Rondes enfilees en un

filier attachees sur un papier cachetees en quatre endroictz
dun Cachet ou est Represente un aygle Lesdictes perles prisees
chacune deux cens cinquante l.t. Revenans & vallans Le tout
ensemble A La Somme de Sept mil Sept Cens cinquante L.t.
Item Un diamant en forme de Coeur taille dessus & dessoubz

A facettes applique en un anneau dor a griffes esmaillees de
noir & Rehausse de blanc prise & estine A La somme de Neuf
mil l.t.

Item Un Aultre diamant en triangle 8- en poincte taille A
facettes applique a un anneau dor en forme de Griffes a Jour

esmaille en noir & blanc Avec deux petitz diamens en Rozettes
Sur Les costez prise a la somme de Trois rail l.t.
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Item Un Aultre diament A six pandz en table espois & taille
a facettes par dessoubz applique en un anneau dor emaille de
noir en forme de griffes a Jour prise & estime a La somme de
Trois mil cinq cens l.t.
Item Un Aultre diament en forme de triangle toute taille a

grandes facettes en un anneau dor emaille de noir Rehausse A

Couleur prise La somme de dixhuict cens l.t.
Item Un Aultre diament en Coeur taille A facettes un peu

Jaulne en un anneau dor esmaille de noir Prise & estime a la

somme de huict cens l.t.

Item Un aultre diament en Rozette en un anneau dor esmaille

de noir prise & estime A La somme de huict cens l.t.
Item Un aultre diament en Rozettes en ung anneau dor
esmaille de blanc Le Corps couvert de dixneuf petitz diamens

espois prise & estime A La somme de Sept cens l.t.
Item Un Aultre diament A facettes en forme de coeur ayant
une arete sur Le hault Et Les deux boutz Ravalliez en un

anneau d'or esmaille de noir Rehausse de coulleur prise &
estime A la somme de six cens l.t.

Item Un Aultre diament en coeur A facettes en un anneau dor

esmaille de blanc Le Corps couvert de quinze petitz diamens

espois prise & estime La sornme de Trois cens l.t.
Item Un aultre diament a six pandz fort espois par dessouz

applique en un anneau dor esmaille de noir en forme de Griffes
A Jour Sur Le Corps duquel sont appliques dixneuf petitz
diamens espois prise & estime a la somme de huict cens 1.t.
Item Un aultre diament taille en double triangle applique
a Griffes en un anneau dor esmaille tout de noir prise 8:
estime La somme de Six vingtz l.t.
Item Un Aultre diament carre Longuet taille A facettes
dessus & dessoubz applique en Griffes en un anneau d'or
esmaille aussy de noir prise & estime La somme de Trois cens

l.t.

Item Un Aultre diament taille en dos dasne A six pandz en

un anneau dor esmaille de blanc Le Corps couvert de vingt trois

petits diamens taillez en table prise & estime A la somme de
trois cens l.t.

Item Un Aultre diament taille a six pandz fort bas de bizeau

applique en un anneau dor esmaille de noir lie corps couvert de

vingt quatre petitz diamens taillez en table prise &• estime La
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somme de deux cens cinquante L.t.
Item Un Aultre diament en lozange en un anneau dore esmaille

de blanc Le Corps couvert de vingt Cinq fort petitz diamens

espois Prise & estime La somme de cent l.t.
Item Un grand diament carre espois hault de bizeau en un

anneau d'or esmaille de noir prise & estime A la somme de six
mil l.t.

Item Ung Aultre diament carre espois hault de bizeau en un

anneau d'or emaille de noir prise & estime A la Somme de Trois
mil l.t.

Item Un aultre diament en lozange fort hault par dessus 6

plat par dessoubz taille a double bizeau en un anneau dor
esmaille de blanc Rehausse de divers coulleurs Prise & estime

La somme de deux mil quatre cens l.t.
Item Ung Aultre diament Carre en table hault de bizeau &
foible par dessoubz en un anneau dor esmaille de noir prise &•
estime A la somme de Mil L.t.

Item Un aultre diament carre en table taille a demy fond en

un anneau dor esmaille de blanc rehausse de Coulleur prise &
estime A La somme de Neuf cens l.t.

Item Un Aultre diament en table foible Longuet soubz Lequel
est un portraict du Roy applique en un anneau d'or esmaille
de noir rehausse de blanc bleu & vert prise & estime a la
Somme de Neuf cens L.t.

Item Un aultre diament carre en table foible applique en un

anneau d'or esmaille de blanc Avec vingt un petitz diamens

espois sur le Corps Prise La somme de deux cens vingt l.t.
Item Un Aultre diament carre en table par dessus Et en

dessoubz taille a facettes en un anneau dor esrnaille de blanc

& entoure de vingt quatre petitz diamens espois prise & estime
A La somme de deux Cens l.t.

Item Ung grand ruby en forme damende taille A facettes
entoure de trente deux petitz diamens espois en table en un

anneau dor esmaille de blanc Rehausse A Coulleurs prise 8:
estime A La Somme de douze cens L.t.

Item Un aultre rubis rond en cabochon entoure de douze

diamens carrez en table en un anneau dor esmaille de blanc &

Oris de Lin avec deux petitz rubis appliquez Sur Le corps

prise & estime A La Somme de Six cens l.t.
Item Un Aultre petit rubis en Coeur taille A facettes en un

anneau dor esmaille de blanc 8- noir en cordon Au bas duquel
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sont quinze petitz diaraens A facettes prise La somme de cent

L.t.

5^0v 1351 Item Un A.ultre ruby cabochon entoure de quatre diamens A
facettes en un anneau d'or esmaille Rehausse en coulleur

prise & estime La somme de cent cinquante l.t.
1352 Item Un petit ruby a huict pandz en un anneau dor esmaille

de blanc Sur Le Corps duquel sont appliquez vingt un fort

petitz diamens foibles prise La somrae de soixante L.t.

5*f1r 1353 Item Une espinette Ronde taillee A pandz Sur la table

applique en griffes A Jour en un anneau dor esmaille de blanc

prise & estime La Somme de cent l.t.

135^ Item Une esmeraude en cabochon en ung anneau dor esmaille
de blanc Sur Le Corps duquel sont deux petitz rubis en cabochon

prisee 8c estimee A La somme de deux Cens l.t.

5*t1v 1355 Item Une Aultre petite esmeraude ronde taille A facettes

par dessus appliquee a Griffes a Jour en un anneau dor
esmaille de vert prise 8c estime La somme de Cinquante L.t.

1356 Item Une grande turquoise en coeur en un anneau dor esmaille
de noir 8c blanc Sur Le corps duquel sont deux diamens carrez

5^2r espois prise & estime La Somme de cent l.t.

1357 Item Une Aultre turquoise Aussy en coeur fort passee de
coulleur en un anneau dor Le Corps couvert de vingt un petitz
diamens espois prise & estime la somme de Cent l.t.

1358 Item Un Ruby en cabochon applique en un anneau dor en forme
de Coeur esmaille de blanc 8: vert prise & estime la somme de

5^2v Deux Cens l.t.

^359 Item Un Jonc dor garny de dixneuf diamens espois prise &
estime la somme de quatre vingtz L.t.

1360 Item Une petite turquoise A huict pandz en un anneau dor
esmaille de blanc garny de vingt deux petitz diamens foibles
autour prise & estime la Somme de cinquante L.t.

5^3r 1361 Item Un Jonc dor esmaille de Noir Sur Lequel sont trois
diamens carrez espois prise la Somme de cinquante L.t.

1362 Item Un aultre anneau dor esmaille de noir 8c blanc Sur

Lequel Sont six petitz diamens espois prise 8- estime A la
somme de vingt quatre l.t.

1363 Item Une Jacente taille A huict pandz Appliquee a griffes
a un anneau d'or cordorme une matisle(?) Carree en un aultre

anneau d'or deux doubles de rubis chacun en un Anneau d'or

Un Grand cristail taille en table par dessus taille en
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cabochon par dessoubz 8c Linct de coulleur rouge enchasse en

Griffes A Jour dans un anneau esmaille de SLanc & noir Deux

aultres anneaux dor ausquelz Sont en chacun un Jaspe grave du

<jkbr Roy & de la Reyne un Anneau dor ou est Le portraict du Roy
Soubz un cristail Six aultres petitz anneaux dor esmaillez

quatre petitz filletz dor esmaille Un petit anneau dor
esmaille de blanc ou est une teste de Turquoise quatre anneaux

d'or & les cornallines Prise & estime Le tout ensemble a La

somme de cent cinquante L.t.

136^ Item Un escran de velours Rouge cramoisy de coings dargent
percez A Jour prise 8c estime A La Somme de Trente six l.t.
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RICHELIEU'S PAPERS

The Inventory of Richelieu's papers was taken in the Petit Luxembourg

between March 26 and April 27, 16^3« They were contained in four "moyens

coffres de bahudz rondz" which were valued together at thirty livres

(Item 1363).

5t6r DUCHB HE RICHELIEU,
Lettres patentee, August 1631.

555r Lettres patentee, May 1631, "Par Lesquelles Sa Majeste permet
Audict Seigneur cardinal de faire bastir un bourg a Richelieu".

58°r BARONNIE DE MIREBEAU.

Bought from Louis Gouffier, due de Roannois, for 210,000 livres
7 February 1628.

591v BARONNIE DE L8 ISLE BOUCHART.

Bought from Charlotte de Nassau, duchesse de la Tremouille, for

180,OCX) livres, 18 December 1629.
593r BARONNIE DE FAYE LA VINEUSE.

Bought from Jean Gillier and family for 127,000 livres, 1 July
1626.

6l0r NEUVILLE ET NEPIL.

Richelieu inherited the "terre et seigneurie de Neuville" from
his brother Henri du Plessis, who had bought it in 1602.

616v M0IS30N.

Richelieu inherited the "terre et seigneurie de Moisson see

appartenances et deppendances" from his brother Henri du Plessis,
who had bought it in 1609.

617v CHAUVAN.

Richelieu exchanged the "terre et seigneurie de la Vervoliere"
which he had inherited from his brother, for the "terre et seign¬
eurie de Chauvan" which belonged to the due de Guice, in 1623.

619v CHILhOU.

Sold by Suzanne de la Porte, Richelieu's mother, in 1611,
621v HQNTAGRE.

Bought from the Sieur du Tillet for ^+,110 livres in 1627»
62hr LESPINE.

Acquired in 1610 by Henri du .Plessis, from whom Richelieu
inherited the estate.

625r BEAUREGARD.

Bought from the Sieur Bournaud for 7,210 livres in 1627.
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626v LE COMTE PS LA CKAPELLE BELQTJYN.

Acquired in 16?2 from Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis

by Ch.arles de la Porte, seigneur de la Meilleraye who was acting
on Richelieu's behalf, for 90*000 livres and 500 pistoles.

631v CHINON.

Acquired in 1631 from the Princesse de Conty by Guillaume Millot
who was acting on Richelieu's behalf, for 60,000 livres.

629v CHASTELENIE DE CHAMPIGWY.

Exchanged in 1655 with the chateau and estate of Bois-le-Vicomte,
which Richelieu had been given by Marie de Kedicis. Champigny
had belonged to Mile, de Montpensier and was exchanged on her
behalf by her father, the due d'Orleans.

6;+1v DUCHE DE FRONSAC.

Letters papent of 1608 erecting the estate into a duchy in
favour of the Comte de Saint Pol.

•J

Letters patent of 163^ confirming the erection of the estate into
a duchy, in favour of Richelieu.
Richelieu bought the property in June 1653 from Claude Chariot
for 600,000 livres.
Two houses bought in Coutras in 163^ for 5^0 livres and 300
livres respectively.

6*f9v MARQUISAT DE GRAVILLE.

Bought from "haulte & puissante dame ypolite destrees femme

espouze & procuratrice de Messire George de Brancas Seigr. de
Villars" in 1626, for 2^0,000 livres. With part of the money

resulting from the sale, the due de Villars bought the estate of
La Ferte Benard, attached to the marquisate of Graville.

653v COKTB DE BEAUFORT.

Bought from Louis Gouffier, duo de Rouannois, for 208,000 livres
in 1628.

66°v BARONNIE D'ABNIRT.

Bought from Timoleon d'Espinay (Marechal) de Saint Luc in 1627
for 150,000 livres.

667r DOMAINS DE BROUAGE.

67^v OFFICES HEREDITAIRES PES CONTROILEURS PES MESUHES A SEL DE

BROUAGE.

Lettres de provision.
679r TABLIER PS LA PREVOSTE DE LA ROCHELLE ET IF DROICT PES ESPICE5

& DROGUES.

Sold to Richelieu in 1633 for 27*707 livres 10 sols, 8 deniers.
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69Jr MOBY.
"La terre & seigneurie de Mouy ses appartenances & deppendances"
were bought by Richelieu in 1626 from the estate of the late
Isaac de Vauldroy for 108,000 livres.

696v ANSAC.
The "terre & seigneurie" of Ansae was part of the dowry of

Marguerite Guyot on her marriage to Henri du Plessis in 1615.
Richelieu inherited the estate from his brother.

700v PLESSIS BILLEBAULT.

Bought from the widow of Jacques de Bordeaux, Sieur de Sainct

Aubin, together with the estates of Cambronne and Vaux in 1623
for 30,000 livres.

7°3r CMSTBLERYE PS PONTOISE.
"Le chasteau terre Seigneurie & Chastelenye de Pontoise" was

bought from Nicolas de Neufville, marquis de Villeroy in October

1626, for ^,650 livres.

7°7v BESSAY ET BELESBAT.

Francois de Cambout, baron de Pontchasteau (who was married to
Richelieu's aunt, Iouise du Plessis Richelieu) sold the estate
in 1601 to Guy Chauvet (Charmet?). It was bought back from his
heirs in 1623 for 23,700 livres "Laquelle somme A este payee des
deniers dudict Seigneur cardinal Auquel Lesdictes Terres demeurent
affectees Pour en Jouir Jusques au remboursement d'Icelle Somme".

71% RUEL.

Un decret de la cour des aydes du vingt six aoust rail six certs

trente trois Par Lequel A este vendu & adjuge audict deffunct

seigneur cardinal Le Chasteau & maison seigneurialle du val de
Ruel aydes dudict lieu Et aultres choses contenues & declsxees

par Iceluy raoyermant La somme de Cent quarente sept rail Livres

ainsy quil est declare par Ledict arrest delivre Le premier Jour
71Vv de Juillet mil six cens trente quatre signe boucher Avec Lequel

est La coppye collationnee par Le Greffier de ladicte Cour des

aydes De La quittance du sieur angran Receveur des consignations
du vingt septiesme Jour de decembre mil six cens trent© trois de
La dicte somme de cent quarente sept mil livres consignee entre
ses mains pour Le prix d® ladicte adjudication y estant aussy

715r loriginal de ladicte quittance Signe angran dlcelle somme de
Cent quarente sept mil Livres receue dudict seigneur cardinal
^ Quittance des droicts seigneuriaux de monsieur Labbe de

Sainct denis du premier Jour de Janvier mil six cens trente
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quatre Signe henry de Loraine & plus bas hotman Avec Lesquelles

pieces estoient celles qui ensuivent A scavoir Un contract passe

pardevant guerreau & parque notaires Le dixseptiesme Jour de

715v Novembre mil six cens trente quatre Par Lequel Jacques Richard
demeurant audict Ruel vend & delaisse Audict seigneur cardinal
une maison & Lieu seiz Audict Ruel moyennant La somme de six cens

Livres payables en son acquit A maistre Anthoine bodeau advocat
eu parlement Ainsy quil est plus A plain declare par Ledict
Contract En suitte duquel est La quittance dudict bodeau de

7l6r Ladicte somme de six cens livres en datte du dix eeptiesme Jour
de Janvier mil six cens trente cinq passe pardevant Lesdicts

guerreau & parque Notaires.

Ung Acte passe pardevant Lssdicts Notaires Le cinquiesme Jour de
decembre mil six cens trente quatre Pair Lequel Noble homme Aubin
Laisne conseiller du Roy & maistre ordinaire en sa chambre des

comptes Recoit dudict Seigneur cardinal La somme de dcuze cens

716v Livres pour La desmolition dune petite maison Seize au bourg
dudict Ruel.

Ung contract passe pardevant Lesdicts Guerreau & parque Notaires
Les dix & onziesme Jour de novembre mil six cens trente cinq

' Entre Illustrissirne Prince henry de loraine archevesque 8c due de
Reims premier pair de france abbe Commandataire & perpetuel
administrateur de labbaye de Sainct denis en france dune part Et

717r Ledict deffunct Seigneur cardinal Due daultre Par Lequel Ledict

seigneur abbe A bailie 8c delaisse a tiltre deschange dudict

seigneur cardinal La Terre seigneurie Et Chastelenye de Ruel &

prevoste de Coulombes Et aultres Droictz & choses mentionnes
Audict Contract Mesmes La Justice sur Lesdicts subjetz de Ruel
coulombes puteaux Et nanterre deppenaans de ladicte abbaye de
Sainct denis Et en contresehange Ledict Seigneur cardinal A bailie

71?v Cedde & transporte A Ladicte abbaye de Sainct denis en france
Douze mil Livres de rentes a prendre sur les huict millions des
tailles constituez Le vingt neufiesme Jour doctobre mil six cens

trente cinq Ainsy quil est plus a plain contenu 8c declare par

Ladict contract deschange Avec Lequel estoit La ratification
faicte dlceluy par Les Religieux de ladicte Abbaye de Sainct

7l8r denis Le neufiesme Jour avril mil six cens trente six pardevant

Ledict parque Notaire 8c tesmoings.

Coppie collationnee du contract de constitution desdictz douze
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720r
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rail livres de Rente faict Audict seigneur cardinal Le vingt
neufiesme Jour doctobre mil six cens trente six passe pardevant
Richer & bruneau notaires.

Ung contract de Revente des aydes faict Audict seigneur Cardinal

par Messires Les commissaires deputez par sa majeste en datte
du vingt septiesme Jour doctobre mil six cens trente trois Pour
& moyennant La somme de cinq cens cinquante Livres signe Sanguis

Bragelonne Guerreau & de la rebertiere Avec Lequel estoit La

quittance du Sieur de Guenegault tresorier de Lespargne du dix
neufiesme Jour desdicts mois Et an de ladicte somme de Cinq cene

cinquante Livres receue dudict seigneur cardinal.

Ung aultre contract de vente passe pardevant Laisne & ledict

parque Nctaires Le vingt huictiesme Jour de Janvier mil six cens

trente neuf Par Jacques Cavillac Audict sieur de loynes de vingt
huict perches & demye de terre assize audict Lieu de Ruel sur Tat
rue damont Le Rhit au marge duquel contract est une quittance

passee pardevant Richer & ledict parque Notaires du vingt huict¬
iesme Aoust audict an Par Ledict Cavillac audict seigneur cardinal

ayant droict par declaration dudict sieur de loynes de la somme

de deux mil trois cens huict Livres deux sols trois deniers dune

part Et trente trois daultre pour Le prix de Ladicte vente.

Une declaration passee pardevant Lesdicts Richer & parque notaires
Le vingtiesme Jour de Juillet mil six cens trente neuf par Ledict
Sieur de Loynes Au proffict dudict seigneur cardinal de ladicte

acquisition la decret faict audict Chastelet en consequence

dudict contract desdicts vingt huict perches & demye de terre au

nom dudict sieur de Loynes Ledict Jour vingtiesme Juillet mil
six cens trente neuf.

Trois pieces qui sont une quittance de La saisye reelle(?) &
cures Le memoire de fraiz desdictes cures Avec une quittance de

droict de controlle.

Un contract de vente passe pardevant Jean Cressy TabQllion^jf A
ruel par messire Jean aubry conseiller du Roy en ses conseilz
Audict seigneur cardinal de dix sept perches trois quartz de
terre seize audict Ruel au Lieu diet fosse loincet datte du

douziesrne febvrier mil six cens trente neuf moyennant La somme

de cinquante trois Livres cinq solz.

Un Aultre Contract de vente passe pardevant Ledict Cressy Le
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721r vingt quatriesme Jour de (sic) mil six cens trente huict par
damoiselle Catherine passart Vesve de monsieur Aubin Laisne

Conseiller du Roy Et maistre ordinaire en sa chambre des comptes

Audict seigneur cardinal de Cent soixante perches de vignes en

quatre pieces Seize audict Ruel au Lieu diet Les grosses fosse

721v Loincet moyennant La. Somme de douze cens huict Livres tournois.

Cng aultre contract de vente passe pardevant Lesaicts Richer &

parque Notaires Le dousiesme Jour de novembre mil six cens trente
huict par denis frezon escuier sieur de malpaynes Et damoiselle
Jeanne La Croix sa femme audict Seigneur cardinal des heritages

que Ledict seigneur avoit faict enclore dans son pare dudict Ruel

722r qui estoit un arpent cinquante sept perches dix huict perches

vingt deux perches & un tiers quarente cinq perches onze perches
& demye de vignes Quarente deux perches de terre Et un arpent

quinze perches de prez moyennant La somme de deux mil trois cens

vingt quatre livres dix solz.

Ung aultre Contract de Vente passe pardevant Richer 8c ledict

parque Notaires Le dernier Jour doctobre rail six cens trente
722v huict par messire Claude de bullion chancelier garde des sceaux

des ordres du Roy 8c Surintendant des finances audict seigneur
cardinal de Trente deux perches deux tiers vingt une perches Et
un quartier de vignes que ledict seigneur cardinal Avoit faict
enclore moyennant la somme de six cens Quatrevingtz six livres

quatre deniers.

Trois contractz Lun en suitte de Laultre passes pardevant Ledict
72j5r Cressy Le premier datte du dix neufiesme Jour doctobre mil six

cens trente huict contenant Pierre hollaine 8: martin marguilliers
de la fabrique Sainct Pierre de Ruel Avoir bailie en eschange
Audict seigneur cardinal soixante dix sept perches 8c demye de

vignes en deux pieces Aux Lieux dictz .fosse loincet Et les
vieilles plantes Le second contenant maistre Claude bossin prestre
8c cure de ladicte Eglise de Ruel avoir bailie en eschange Audict
seigneur cardinal Soixante onze perches 8- demye de vignes en deux
Lieux fosse Loincet 8c au lieu diet plante datte dudict Jour
dixneufiesme octobre Et Le troisiesme de vente par monsieur
maistre Cristophe perrot audict Seigneur cardinal de Trente une

perches de terre proche sondict pare moyennant La somme de six

vingtz quatre livres datte du vingt uneiesme Jour doctobre mil
six cens trente huict.



146.

7?.4r On Contract de vente passe pardevant Indict Cressy Le vingt
quatriesme Jour de Septembre rail six cens trente sept par Claude
mouton tuteur(?) des enfans de feu Godin raouton & Jeanne Gellert

Audict Seigneur cardinal de neuf perches & demye de vignes au

lieu diet Les Groves(?) audict Ruel moyennant la Somme de

aoixante onze Livres cinq solz.

Un Contract de vente passe pardevant Ledict Cressy Le vingt

724v neufisme Septembre mil six cens trente huict par henriette bure
vesve de Jean Liotaud aux qualitez qui le precede (?) Audict
Seigneur cardinal dix huict perches trois quartz de perches de

vignes audict Lieu de Groves moyennant La somme de soixante dix
livres.

Ung Cahier de parchemin contenant vingt deux contracts de vente

escriptz Lun en suitte de Laultre faictz par plusieurs particul-

725r iers A mondict seigneur Le cardinal de diverses petites pieces

dheritages Audict Ruel moyennant Les sommes y declarees passez

pardevant Cressy dont Le premier est datte de mil six cens trente
six Et Le dernier du quatriesme septembre mil six cens vingt
huict (sic) Lesquelz nont este plus particuliereraent Inventories
du voulloir des comparans pour esviter Longueur

72?r GREFFES DES RKQUESTSS DU PALAYS DE ROUEN.

728r GREFFES DU BAILLIAGE DE ROOEH.

729r GREFFES DE LA VICOMTS DE PONT... DE HER.

73°r LHOSTEI, DE RICHELIEU A PARIS.

On contract- passe pardevant Le camus & Guerreau Notaires Le

Septiesrae Jour doctobre mil Six cens vingt quatre Par Lequel dame

7j50v Anne de bauvillier veuve de feu messire Pierre forget sieur de

fresne Conseillier du Roy en ses conseilz Secretaire des commands™
mens de Sa majeste A vendu & delaisse & prornis garentie Audict

seigneur cardinal une grande maison Jardin & lieux seize A paris
rue Sainct honore aux charges y declarees Et moyennant La somme

de Quatre vingtz dix mil Livres sur Laquelle avoit este paye

comptant La somnie de Quarente huict mil livres Et Pour Le surplus
731r montant A quarente dexax mil Livres avoit este promis payer A

Ladicte dame Aubas duquel contract est LEnsaisinernent faict
*

dlceluy par le Chapltre Sainct honore Le quatorziesme dudict mois
Et au marge sont deux mentions faictes par Ledict Parque Notaire
La premiere du dixhuictiesme mars mil six cens vingt Cinq Que

731v Ledict Seigneur Cardinal Avoit constitue pour Ladicte Somme de
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Quarente deux mil Livres A Ladicte dame deux mil six cens vingt

cinq Livres de Rente Et La Seconde que Ledict Seigneur cardinal
avoit rachepte Ladicte rente A Jacob de Girard Sieur de Saincte

Radegonde ayant droict dlcelle &(?) par eschange de ladicte dame
dattee du vingthuictiesme Juin mil six cens vingt cinq ans Lequel
Contract est celuy de ladicte Constitution Avec pareille mention

7J2r & descharge faicte par Lesdicts parque & Guerreau Ledict contract

descbange faict par Ladicte dame defresne de ladicte Rente par-

devant Le Seinelar(?) & Le camus Notaires Le premier Jour de may

mil Six cens vingt cinq La quittance dudict Rachapt Audict Sieur
de Girard tant en son nom que corarne soy faisant fort de messire
Pierre de Girard Et damoiselles diane 8e Suzanne de Girard ses

732v frere & soeurs Les trois ratifications faictes par Lesdicts pierre
de Girard Et damoiselles diane & Suzanne de Girard Ledict Six

Aoust mil Six cens vingt cinq pardevant foucault Notaire Au comte
de dunoys Septiesme dudict mois pardevant Suinguy(?) Notaire

Royal au bourg Darres(?) Et quatorze aoust pardevant du noyer

Notaire A herbault Plus aultre par alexandre de Girard Le vingt
uniesme du susdict raois daoust Avec une procuration passee par

Ladicte dame pour recevoir arrerages de ladicte Rente qui luy
estoient deubz Et la quittance passee pardevant Lesdicts Guerreau
& parque Notaires Le Seiziesme Juillet mil six cens vingt cinq par

maistre Mathurin mangeaux en vertu de ladicte procuration Audict

Seigneur cardinal de La somme de Trois cens six livres dixsept
solz six deniers pour reste desdictes arrerages Un decr&t 8c

adjudication faictz Inventorie sur chacune desdictes pieces Lune
733v comme Laultre.

73Un Contract du premier Jour de Juillet mil six cens vingt cinq

passe pardevant ogier Sc ogier Notaires Au Chastelet de Paris Par

Lequel Appert Monsieur maistre Louis Lambert conseiller du Roy &
73^v maistre ordinaire en sa cbambre des comptes Et damoiselle marguerite

bacquet sa femme de luy auctorizee Avoir vendu 8c delaisse Audict

seigneur cardinal une portion de maison qui appartenoit Ausdictz
Sieur 8c damoiselle lambert Rue Sainct honore Joignant de toutes

parts Audict hostel par luy acquis de ladicte dame de fresne Aux
735r charges y declarees Et moyennant La somme de quatre mil huict

cens livres rocue par Lesdicts vendeurs Aussy quil est declare
Audict contract en suitte duquel est Lensaisinement du quatriesme
Jour daoust Audict An mil six cens vingt cinq.
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Une Aultre contract du septiesme Jour de Septerabre mil six cens

vingt huict passe pardevant Lesdictz Parque & Guerreau notaires

735v Contenant Lesdicts sieur Lambert 8c sa femme avoient vendu &

promis garentie audict deffunct seigneur cardinal une maison
seize A Paris rue Sainct honore appartenant ausdictz sieur 8c
damoiselle Lambert seize Rue Sainct honore Joignant Lhostel
dudict seigneur cardinal Aux charges y declarees Et moyennant La
soinme de vingt mil livres Recue par Lesdicts vendeurs Selon &

736r aussy quil est plus a plain declare par Ledict contract en suitte

duquel est Lensaisinement du onziesme desdicts mois 8c an Signe

bigan 8c carteron.

Un Aultre contract du cinquiesme Janvier mil six cens vingt
huict passe pardevant Lesdicts parque & Guerreau Notaires Par

Lequel Appert dame marguerite de Sainct estienne veuve de feu
Noble homme maistre Guillaume Canto vivant conseiller du Roy
tresorier de france A Limoge vend delaysse & promet garentir
Audict deffunct seigneur cardinal un Jardin proche dun Jeu de

paulme Seiz Rue Sainct honore declare Audict contract moyennant
La sorame de Cinq mil Sept cens Livres tournois recue par Ladicte
veuve canto en especes y declarees en suitte est Lensaisinement

?3?r de monsieur Larchevesque de Paris du vingt sixiesme Jour daoust
mil six cens vingt huict Signe Le Leu.

Un aultre contract passe pardevant Parque 8c Guerreau notaires
1« sixiesme Jour doctobre mil six cens vingt sept Par Lequel Les
Sieurs gouverneurs de Diospital des quinze vingtz de ceste ville
de paris vendent 8c deslaissent Audict Seigneur cardinal La

737v totalite de La maison de Lhermine Seize rue sainct honore Joignant
Lhostel dudict Seigneur cardinal aux charges y declarees Et
aultre moyennant La somme de Quarente cinq mil livres tournois

payable suivant Les clauses apportees Audict contract Signe en

fin desdictz Notaires.

738r Un Contract du trente ungiesme Et dernier Jour de decembre mil
six cens vingt sept passe pardevant Lesdicts parque 8c Guerreau
Notaires Par Lequel Messieurs Les Gouverneurs Et administrateurs
de Lhostel dieu de Paris vendent 8c constituent Au proffict des

gouverneurs de Lhospital des quinze vingtz Sept cens cinquante
Livres de Rente Moyannant La somme de quinze mil Livres

738v provenant du prix de la vente faicte Audict Seigneur cardinal de

ladicte maison de Lhermine ainsy quil est declare Audict contract.
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Ledict Sieur de benjamin avoit. receu dudict Seigneur cardinal Et

promis Icelle employer en heritages Rentes & aultres Irameubles
Et Lors de Lemploy declare que Les deniers procedent de Ladicte
vente Ainsy quil est plus a plain contenu 8c declare par Ledict
contract en suitte duquel est Lensaisinernent des Sieurs du

Chapitre de sainct honor© du premier Jour de Juillet mil six cens

trente trois Signe briaut 8c Carteron Avec Lequel sont attachees
Les pieces qui ensuivent concernant La propriete d'Icelle maison
& lieux.

7^?v (Several papers dealing with the history of the property

prior to Richelieu's acquisition.)

Un contract du dixhuictiesme Jour de Juillet mil six cens trente

trois passe pardevant guerreau & parque notaires Par Lequel appert
Messire Charles de Machault conseiller maistre des Requestres

ordinaire de Son hostel Et dame francoise Le fibure Sa femme de

luy auctorizee avoir vendu & promis garentir Audict deffunct

Seigneur cardinal une maison seize en la Rue des bons enfans

moyennant La somme de vingt mil livres payable Avec Les Interests
au Jour de noel Lors prochain ainsy quil est declare Audict
contract En suitte duquel est Lenaaisinement des Sieurs du

Chapitre de Sainct honor£ du vingt sixiesme Jour desdicts mois &
an y est Aussy La quittance faicte par Ledict Sieur de machault
de La somme de vingt mil huict cens trente trois livres six solz
huict deniers Pour Le principal 8c Interestz du prix de ladicte
vente A Laquelle quittance ( ) Messire Louis de machault
bacnelier en theologie Leur filz Lequel A renonce A La propriete
de ladicte maison A Luy cy devant donnee comme II est declare

plus au Long par Ladicte quittance du deuxiesme Jour de mars mil
six cens trente quatre passee pardevant Lesdicts Guerreau ?< parque
Avec Laquelle estoit Coppye de la donnation faicte de Ladicte
maison Audict Sieur de machault filz en transaction faicte en

consequence Inventorie Sur Ledict Contract.

Un Aultre Contract passe pardevant destrechy 8c parque Notaires
Le onziesme Jour davril mil six cens trente quatre Par Lequel

Appert Clement Metizeau architecte ordinaire des bastimens du

Roy tant en son nom que comme soy faisant 8: portant fort de Jeanne
maillart Sa femme estienne baudoin escuier de cuisine de bouche

de sa majeste Et Anne Metizeau Sa femme Avoir vendu 8c promis

garentir Audict deffunct Seigneur cardinal une maison bastie de
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neuf appelle Le clos gergeau assis hors pres & entre Les portes
de Sainct honore & montmartre contenant un Corps de Logis double
une cour puijs une grande escurye ung grand Jarain plante

darbres fruictiers cloz & ferme de inurs contenant 'ladicte rrsaison

Court & Jardin Ensemble Trois cens quarente quatre toises & un

quart en superficie Et la quantite de dix sept Cens cinquante
thoises & demye quatre piedz un quart de pied de terre en super¬

ficie La pluspart desquelles encloses dans Le pare de Lhostel
dudict Seigneur cardinal Ladicte vente faicte aux charges de
cans Et oultre moyennant La Sornme de cinquante huict mil cent
trente deux Livres sept Solz Six deniers promis payer dans Le
terns (?) porte par Ledict Contract En suitte duquel est La

751v quittance faicte par Lesdictz vendeurs Audict Seigneur cardinal
de ladicte somme de cinquante huict mil Cent trente deux livres

Sept Solz Six deniers dudict Jour onziesme avril mil six cens

trente quatre passee pardevant Lesdictz Notaires Et autant du

( ) mentionnees Audict contract de vente Avec Lequel Sest
trouve une liasse de Coppies collationnees des partages Et

752r acquisitions desdicts Lieux faictes par ledict metizeau au nombre
de sept paraphes par premiere & derniere par ledict vaultier
notaire Inventorie Sur Ledict contract pour Le Tout.

Un contract passe pardevant guerreau & parque Notaires Au Chastelet
de Paris Le dixhuictiesme Jour de Juin mil six cens trente quatre
contenant Simon Vouet Peintre ordinaire du Hoy Avoir vendu &

promis garentie Audict deffunct seigneur cardinal une place de
752v terre assize au clos Gergeau faisant partye d'Iceluy Entre Le

fauxbeurg Sainct honore & de montmartre de ceste ville de paris
Contenant en superficie Quatre cens quatre vingtz cinq toises de
terre ladicte vente faicte A La charge des cens Et oultre moyen¬

nant La Somme de douze mil Livres promis payer Aux termes portez
753r par Ledict Contract En fin duquel est La quittance desdicts douze

mil Livres & Interestz d'celle recue par Ledict Vcuet du

quatorziesme febvrier mil six cens trente cinq passee pardevant
Lesdicts notaires y estoit aussy Le contract, de vente faict
desdictes terres Audict Vouet par Le Sieur Le pere Le dix neufiesme
Janvier mil six cens trente deux passe pardevant Levasseur Et Le
Roux Notaires Au Chastelet de Paris Inventories sur lesdictz

753v contractz Lun comme Laultre.

Un Aultre contract passe pardevant destrechy & parque Notaires
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Le vingt quatriesme Jour doctobre mil six cens trente quatre Par

Lequel appert Pierre Reneau Maistre Charpentier bourgeois de
Paris & Paulette nallier sa femme avoir vendu & delaisse Audict

deffurict Seigneur cardinal la quantite de dixhuict cens soixante

75**r quinze toises de terres en superficie cy devant en places en

plusieurs pieces assizes hors pres 8c entre Les portes de Sainct
honor® & de montmartre proche du pare dudict Seigneur cardinal
Avec une petite place bout ( ) & Grenier estant au

derriere de la maison des vendeurs Seiz Au Lieu susdict Ladicte

vente faicte aux Charges y declarees Et oultre moyennant La Somme

75^v de quarente deux mil huict cens Livres payee comptant vingt mil
livres Et Le reste promis payer Dans La fin du mois de novembre
Lors prochain Et ainsy quil est declare par Ledict contract en

suitte duquel est La quittance de vingt trois mil cent trente

sept livres quinze solz Tant pour Le Surplus dudict principal

qulnterestz du premier Jour de febvrier mil six cens Trente cinq
755-r passee pardevant Lesdictz Notaires.

Un aultre contract passe pardevant Guerreau & parque Notaires Le
Sixiesme Jour de novembre mil six cens trente quatre Par Lequel

Appert Noble homme Louis Barbier Conseillier & Secretaire du Roy
Avoir vendu audict Sieur cardinal La quantite de Itouze Cens

vingt toises de terre en superficie estans dans Le clos 8c proche
755v Ie Clos dudict Seigneur cardinal entre Les portes Sainct honorx?

& d® montmartre aux charges y declarees Et oultre moyennant La
somme de Quarente Trois mil neuf cens cingt Livres recue comptant

par Ledict barbier ainsy quil est declare par Ledict Contract.

756r Un Aultre Contract du onziesrne Jour de novembre mil six cens

trente quatre passe pardevant Eousset 8c parque notaires Au
Chastelet de Paris Contenant Noble homme Anthoine Le menestrel

Conseiller 8c Receveur ordinaire du domaine de Paris Et de damois-

elle Elizabeth metezeau Sa femme de Luy auctorizee avoir vendu &
delaisse Audict deffunct Seigneur cardinal La quantite de Trois

756v Cens onze thoises 8r demye huict piedz un quart de terre en

superficie proche du clos de Lhostel dudict Seigneur cardinal en

plusieures pieces declarees audict contract faict moyermant La
somme de Neuf mil Sept cens Livres xReceu par lesdictz vendeurs

ainsy quil est declare audic.t contract En euitte duquel est Le
Thoise desdictes Terres.

75?r Un Aultre contract passe pardevant guerreau 8c parque Notaires
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Le Septiesme Jour de decembre mil six cens Trente quatre Par

Lequel Messire Louis Phelipeaux Sieur de Lavrilliere conseiller
du Roy en ses conseilz Secretaire de ses commandemens vend 8c

delaisse audict Seigneur cardinal Sept cens onze Thoises de
Terras proches Le clos ou parcq de Lhostel dudict Seigneur

inoyennant La somme de Cinquante ung mil Cent quatre vingtz douze

757v Livres receue par Ledict Sieur de Lavrilliere ainsy quil est
declar^ par- Ledict contract.

Un contract du onziesme Jour daoust mil six cens trente cinq

passe pardevant guerreau 8c parque notaires Par Lequel appert
Noble homme Rene Parain Sieur des ( ) conseiller

753r Secretaire du Roy avoir vendu 8c delaisse Audict Seigneur cardinal
La quantite de huict cens une thoise un quart de pied de terre en

superficie proche les Terres dudict Leigneur Cardinal Moyennant
la somme de vingt huict mil cens Trente six Livres cinq solz pour

Lesdictes Terres Et Trois mil soixante dixhuict Livres quinze
solz Neuf deniers Pour nonjouissance desdictes Terres que Ledict

758v Sieur ( ) avoir receue comptant ainsy quil est declare
Audict contract en suitte duquel est Le Thoise desdictes Terres.

Un Contract des vingthuictiesme Janvier 8c quatriesme mars mil
six cens trente six passe pardevant guerreau 8c parque Notaires
Par Lequel Ledict Seigneur cardinal vend 8c delaisse A Noble homme
Louis Le barbier conseiller 8c maistre dhostel du Roy Le nombre de

759^ Quarente deux places pour bastir maisons au Tour du parcq de
Lhostel de Richelieu a paris A La Charge de deux cens cinquante
Livres de Rente de bail dheritage pour chacune place Le Tout
Revenant A dix mil six cens Livres de Rente que Ledict Sieur
barbier auroit promis payer 8c Continuer Audict Seigneur cardinal
Aux Termes 8c ainsy quil est porte par Ledict Contract.

759v Un Aultre contract passe pardevant Lesdicts Guerreau 8c parque
Notaires Le vingthuictiesme Janvier Et quatriesme mars mil six
cens trente Six Par Lequel appert dame marguerite de Sainct
estienne veuve de feu Noble homme Guillaume Canto vivant Conseil¬

ler du Roy Tresorier de france A Limoges Mr Pierre Canto Prieur
de Sainct Barnabe & adrian Canto ses enfans avoir vendu 8c promis

garantir Audict deffunct Seigneur Cardinal La Totalite dun tripot
76Gr ou Jeu de paulme appelle Lhermine Avec La place estant auderriere

dudict Tripot Item La Totalite de La maison servant au tripotier
ledict Jeu de paulme 8c maicon tenant dun bout audict seigneur
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cardinal A cause de son hostel de Richelieu rue sainct honore

daultre A La maison ou este Lenseigne du pourcelet et lors La

digue Item deux tiers dont Les trois font Le total de ladicte
maison du pourcelet aultrement La digue dont Iaultre tiers

760v app&rtient A Jean Tiriot macon architecte du Roy Item La Totalite
dune aultre maison Seize en ladicte rue Sainct honore ou est pour

enseigne contre Le mur Le nom de Jesus Ladicte vente faicte aux

charges y declarees & oultre Moyennant La somme de quarente mil
Livres receue par Lesdicts vendeurs ainsy quil est declare par

Ledict contract Avec Lequel sest trouve Le contract de la vente

76lr faicte par Ledict Jean Tiriot Audict Seigneur cardinal du tiers

qui luy appartenoit A ladicte maison du Pourcelet moyennant La
somme de quatre mil cinq cens livres A Luy payee comptant comme

II est declare audict contract passe pardevant Lesdicts Guerreau
& parque Notaires Le douziesme decembre mil six Cens trente huict.

Ung aultre Contract Passe pardevant Lesdicts guerreau 8c parque

761v Notaires Les dixsept & vingt septiesme Jours de mars mil six cens

trente six Par Lequel Appert dame magdelaine Boucher veuve de feu
messire Anthoine Ribault vivant Sieur de brau conseiller du Roy
en ses copseilz Et Intendant de ses finances avoir vendu 8c promis

garentir Audict deffunct Seigneur cardinal la petite cour de
derriere en Laquelle estoit une petite porte cochere Par Laquelle

?62r II y avoit cy devant sortye Sur Le rampart de la ville Le grand

Corps de logis Joignant Avec ses deppendances proche la Chapelle
de Lhostel de Richelieu A Paris faisant partye de la maison de
lours rue Sainct honore, appartenant A Ladicte dame ainsy quil
est declare Audict contract faict A la charge du cens Et oultre

moyennant la somme de vingt un mil livres tournois receue par

Ladicte dame comme est porte Audict Contract.
762v Un contract passe pardevant Lesdicts guerreau 8c parque Notaires

Les dixseptiesme Et vingtiesme mars mil six cens trente six Par

lequel Appert Maistre Jean darriont conseiller du Roy en ses

conseilz Secretaire du cabinet de sa majeste & bailly de son

Palais A Paris Et dame Ambroise mallingre sa femrae de luy
auctorizee auparavant veuve de feu Noble homme PilleurTant en

763r ieurs noms A cause de ladicte dame Que comme Ledict sieur damont
Tuteur des enfans mineurs d'celuy deffunct Sieur Pilleur Et de
ladicte dame quil avoit promis faire ratifier eulx venus en aage

avoir vendu 8c promis garentir Audict deffunct Seigneur cardinal
deux maisons chacune A porte cochere joignantes 8c attenantes
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Lune Laultre Seize A Paris rue Sainct honore en la place appelle
La cour a riz aux charges y declarees & oultre moyennant La somme

763v de soixante quatre Mil livres Que Lesdicts vendeurs auroient
receue ainsy quil est declare Audict contract.

Un Aultre contract passe pardevant Lesdicts Guerreau & parque

Notaires Ijes vingt troisiesme avril Et cinquiesme Juin mil six
cens trente six Par Lequel Appert Jean Langlois marchant &

76^ Apoticaire A Paris Jeanne pesse Sa femme Charles Langlois marchant

espicier, Marie Pesse sa femme Laurent langlois chirurgien Et
Catherine Adam sa femme avoir vendu & promis garentir solidaire-
ment Audict deffunct seigneur cardinal une maison contre un corps

dhostel estant Sur Le derriere dune aultre maison Seize A Paris

Rue Sainct honore ou est pour enseigne Contre Le mur Le nora de
Jesus Avec Lallee estant eoubz Ladicte maison du nom de Jesus

76^v servant de passage & entree A Ladicte maison vendue moyennant la
somme de six mil Livres Sur Laquelle Lesdicts vendeurs auroient
receu La Somme de trois mil Livres Et las trois mil livres

payables par Ledict deffunct Seigneur cardinal a La descharge des
vendeurs Scavoir A mathurin moiron Seize cens livres A aultre

maturin moiron huict cens Livres Et A Catherine La Grippe Six
Cens Livres pour principaux de Rentes declarez Audict contract

765r Avec Lequel sont attachees Les pieces qui ensuivent.

765r - 768r (8 documents concerning Rentes which encumbered the property

prior to Richelieu's acquisition, and which he subsequently
dissolved.)

76&v Saux de Lhostel de Richelieu

Un brevet du Roy eigne de Lomenye du vingtiesme Jour de novembre
mil six cens vingt quatre Par Lequel Sa majeste donne Audict

7&9r deffunct Seigneur cardinal un poulce deaue de La pompe du pont

neuf(?) pour Lhostel de Richelieu Avec Lordonnance du Sieur de

fourcy du trentiesme Jour desdicts mois & an en execution dudict
brevet.

Une concession des Sieurs Prevost des marchans & eschevins de la

ville de Paris Audict Seigneur cardinal du deuxiesme Jour de

769V decembre mil six cens trente trois de quatre poulces deau des
sources publiques de bollville Rouges Et aultres Signe Clement ( ).

Une ordonnance desdicts Sieurs de la ville de Paris du huictiesme

Jour doctobre mil six cens trente cinq pour faire conduire deux

poulces d'eaue de Rongis A Lhostel de Richelieu attendu quil nen
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vient suffisament de bolleville A condition de Les rendre Lors

770r que Les quatre poulces d'eaue de bolleville seront fournis ainsy

quil est declare par ladicte ordonnance signe LemaireC?) Avec

Laquelle estoit Le proces verbal dudict Jour de la delivrance
desdicts deux poulces deaue signe dudict Lemaire.

Un contract du vingt septiesme decembre mil six cens trente

770v quatre passe pardevant guerreau & parque Notaires Par Lequel
francois de falboy(?) Sieur de Sainct martin & de Geneviesve Coin
sa femme es noms & qualitez y declares Avoir vendu audict Seigneur
cardinal six poulces deaue venant des sources de Rongis moyennant
La somme de Trente six mil Livres payable ainsy quil est declare

par Ledict Contract En suitte duquel est La quittance desdictz
Trente six mil Livres payez Ausdictz Sieur de Sainct martin & sa

femme par Ledict Seigneur cardinal du quatriesme Janvier mil Six
cens Trente cinq pardevant Lesdicts Notaires,

771r LE PETIT HOSTEL DE LUXEMBOURG.

Given to Richelieu by the Queen Mother in June 1627. Donation

by the King of "toutes Les Terres du boulevart de La porte Sainct
Anthoine Jusques au Jardin aux archers" in June 1655«

773r LHDSTEL DE RICHELIEU A SAINCT GERMAIN EN LAYE.

Bought from the Prince and Princesse de Conde in March 1633 for

20,000 livres.

778r LKOSTEL DE RICHELIEU A FONTAINEBLEAU.

Bought from Louis Hurault, comte de Limours in April 1621 for

5,000 livres.
Henri du Plessis bought a quarter of a house adjoining the HStel
de Retz in September 1607 for 600 livres.

780v rentes des aykes.

783v LE MARQUISAT DES ISLES DYERS ET CHARGE DE GENERAL DES GALERES.

Bought in January 1635 from the due de Retz for 70,000 livres,
and 500,000 livres for the office of General des Galeres.

738r BARONNIE DE SAUJON.

Bought in April 1638 from Samuel Eusebe de Campet for 150,000
livres.

791v BARONNIE DE COZES.

Bought in September 1638 for 120,800 livres.
79^r OFFICES DE CONTROLLEUR DES POIDZ DE NORMAHDYE ET QUITTANCES

DE CONFIRMATION DHEREDITS DE PLUSIEURES OFFICES.
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800v - SS2r The documents contained in this part of the inventory of
Richelieu's papers are of a miscellaneous nature, and have no

special headings. They are listed in a much more summary way

(e.g. fo.806v "Une Liasse contenant quarente quatre pieces qui
Sont Les Lettres de provision expediees en faveur dudict deffunct

Seigneur cardinal de la Charge de Grand maistre Chef Et Surlntendant

general de La navigation & commerce"). A few additional documents
in the possession of the Duchesse d'Aiguillon were inventoried
on 28 August 16^3 (fo.lO^r - 1108r),

Any relevant documents are quoted in the text of the thesis,
but briefly, the rest of the Inventory contains the following

papers:

800v Dealings with La Compagnie de la Nouvelle Prance.

802r Revenue from the Cinq Grosses Fermes.

802v Papers concerning Richelieu's religious benefices.
8o6v Documents concerning the office of Surintendant de la Navigation.
8o8r Documents concerning the Government of the Duchy of Brittany.
811r Documents concerning the Government of La Rochelle etc.

8l3r ferriage contract between Marie de Cambout and the Due de la

Valette.

8l4v ferriage contract between ferguerite de Cambout and the Chevalier
de Puylaurens.

8l6r Marriage contract between Franjoise Marguerite de Chivre and the
Comte de Guiche.

8l9r Financial transactions with the Breze family.

909v Financial transactions with the du Pont Courlay family.

93^v Papers dealing with the financial affairs of Henri du Plessis.
9^7v Payment for the Comte de Limours.
9^9v A collection of papers concerning the genealogy of the

Richelieu family.

952r Receipts for work done to the chateau de Limours.
960r Various receipts from Lopez, the last of which was for 75«000

livres for the purchase of a diamond.

Some further papers were inventoried in the Petit Luxembourg on 28 August

l6'+3 (fo. 1096v - 1105v), and mostly concern the estates of Chinon and
Chasteau Regnault.
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CHATEAU DE RUEIL

965^ Dans la grande chambre qui regards sur le Jeu de
paulrne.

^566 Item Une paire de Grandz Chenetz de cuivre a grosses

pomroes prisez La somme de vingt sept L.t.

1367 Item Une Tenture de tapisserie dangleterre contenant.

cinq pieces ayant de corn's aix aunes ou environ sur deux
aunes un Tiers de haulteur prise© la Sonne de Trente L. t.

1368 Item Une grande Table de bois de chasne assize sur son

Chassis Prisee la somroe de six L.t.

966r 1369 Item Ung Tappis de turquie Guerin A fond rouge de deux
aunes & demy de Long ou environ sur deux aulnes de large
Prise La Somme de quatre vingtz L.t.

1370 Item Une petite table carree aussi de bois de chesne

prisee La. Sorame de quatre l.t.

966v 1371 Item Ung petit Tappis de moquette dune aulne & demye en

carre prise la somme de huict L.t.

1372 Item Deux faulteuilz & cinq Tabouretz de bois de noyer

couvertz de moquette a fond bleu prise La somme de Trente
L.t.

"^373 Item Ung petit lict de Repos de bois de haistre peinct

Garny de son enfonceure deux petitz matelas de thoille &

967r remplis de bourre Un Traversin plain de plumes une housse
de velours A fond de Satin Jaulne Les fleurs rouges Le
Traversin aussy de paxeil velours Et une a-oltre housse de

Serge rouge Ladicte housse de velours & Traversin Garnis
de frange & mollet de soye Jaulne & Rouge prise Ensemble
la. Somme de six vingtz L.t.

967V 137'+ Item Six tabouretz quatre Sieges ployans & Trois chaises
A vertugadin I® tout de bois de noyer peinct & Le tout gamy
de velours A fond de Satin Jaulne A fleurs rouge Avec leurs
housses de Serge rouge prisez la somme de aix vingtz L.t.

Dans une petite Garderobbe proche Lescal.ier.

968r 1375 Item Deux pieces de tapisserye dangleterre ayant cinq
aunes de cours ou environ sur deux aulnes & demye de hault
ou environ prisees La Somme de quinze l.T.

1376 Item Une chaise pence© A Layette Garnye de serge rouge

Avec ung bourelet garny dun Coste de velours rouge & un

968v bassin destain prisee La Somme de dix l.T.
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Dens Le cabinet proche de Ladicte chambre.

137? Item Deux pieces de tapisserye dangleterre ayant deux
aunes de cours ou environ Sur deux aulnes & demye de
haulteur Avec Trois morceaux de tapisserye Servans de

Soubzbassemens audessus des armoires des Livres Le tout

prise ensemble La Somme de douze l.T.

9fi9r 1378 Item Une paire de petitz Chenetz de cuivre A pommes une

grille & une pelle de fer Le tout prise ensemble la somrne

de dix l.T.

1379 Item Une Table de bois de chesne assize Sur- son chassis

prisee La somme de quatre L.t.
1380 Item Dbg Tapy de Table de mocade de deux aulnes & demye

969V de long ou environ sur deux aulnes de Large A fond rouge

prise La Somme de dix L.t.
Dans la petite Gall(erie) en suitte dudict cabinet.

^381 Item Quatre pieces de Tapisserye dangleterre ayant de
cours dix huict Aulnes ou environ sur deux aulnes & demye

9?Or de haulteur Avec ung soubzbassement de pareille tapisserye

prise La somme de cinquante Cinq L.t.
1382 Item Ung Grand cabinet de bois de cedre A deux guichetz

Garny desbeyne A plusieurs enaroicts fermans A Clef prise
La Somme de deux cens L.t.

970v 1383 Item Une Table A chassis de pareil bois de cedre aussy

gam,ye desbeyne A plusieurs endroicts prise la somme de

cinquante L. t.

138^ Item Un tableau peinct sur Thoille ou est Represents
nostre Seigneur en Croix & une magdelaine Garny de son

Chassis de bois dore prise La Somme de vingt l.t.

9?1r 1385 Item Ung fauteuil & ung siege ployant de bois de noyer

garnis de velours rouge cramoisy Et une frange Et nollet
de soye rouge prisez Ensemble la somme de dixhuict l.t.

1386 Item. La quantite de quarente sept picques ferrees Avec
dix petits rateliers de bois peintz prisez ensemble la
Somme de Cent l.T.

971v 1387 Item Deux cartes Lune de la Const* de herault 8c Taultre

de Gueldre prisees ensemble la somme de six l.t.
9?2v Dans ung petit cabinet proche de la chambre de

Son eminence.

1388 Item Une bordure de tapissexye audessus des Tabletes 8c
lambris en trois pieces de velours rouge 8c Jaune A fond de
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Satin avec das bandes Jaime Et blanc Contenant vingt Quatre
Lez de cours sur une aulne de hault prisez ensemble la
Sorame de Cent cinquante L.t.

973t 1389 Item Uhe moyenne Table de bois de noyer assize sur son

chassis prisee La somme de cent solz tournois.

1390 Item ling Tapis de Table de velours A fond de satin Jaune
avec des fleurs rouges garny de franges Et molet de soye

Jaune & Rouge avec une housse de serge rouge prise ensemble
La somme de quarente L. t.

973v 1391 Item Deux soubzbassemens de pareil velours estans au bas
dune paire dormoires aussy Garnis dune frange & mollet de

soye Jaune & Rouge Et de leurs housses de Serge rouge

Prise ensemble La Somene de vingt cinq L.t.

97^1 Dana La garderobbe de La chambre de son Eminence.

1392 Item One Table de fcois de chesne assize sur deux Treteaux

prise ensemble La (somme de) Quarente solz tournois.

"1393 Item Ung Tapis de Table de serge verte de deux aulnes de

long ou environ sur une aulne de largeur garny de frange
de soye verte telle quelle prise La Somme de quatre l.t.

139^ Item Ung Grand coffre de bois de chesne fermant a clef
a une serrure pris£ La somme de Trente L.t.

1395 Xt;em_ Ung petit tapis de droguet A fond rouge Prise
975? Vingt Solz tournois.

1396 Item Ung Grand Tapis de serge verte bonne de deux aulnes
Et demye de long ou environ Garny dune frange Et mollet de

soye pris<£ La somrae de huict l.T.

1397 Item Une Grande baignoire de cuivre rouge enchassee dans

Son bois de noyer Ung Petit tour de baing Garny de crespine

975v et mollet de fil despinay Le tout prise ensemble La somme

de quatre vingtz L.T.

1398 Item Une chaise a layette garnye de Serge rouge de deux
bourletz Garnis dun coste de velours rouge cramoisy
Ladict® chaise garnye dun bassin destain Pris£ ensemble La
somrae de dix L.t.

976r 1399 Item Trente halleb&rdes brisees garnis de Leur fer Avec
trois rateliers de bois peinct prisez ensemble la sorame de
soixante L.t.

1400 Item Vingtz mousquets de plusieurs facons & Grandeurs

prises ensemble Avec Leurs rateliers la somme de Cent L.t.
1^01 Item Deux Grandz portraicts destrangers peincts sur
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Thoille prises ensemble La Sotnme de dix L. t.
1Item Deux grandes formes de bois de noyer de chacune

douze piedz de long ou environ convertes de moquettes

prisees ensemble La somme de Trente l.t.
Dans Laultre chambre ou rnondict Seigneur Mangeoit.

1^03 Item Une paire de Grandz Chenetz de cuivre a Grosses

97?r pommes coste de melon garnis de leur feu & dune grille de
far prisez. ensemble la somme de quarente cinq l.t.

1*f04 Item Une grande Table de bois de chesne carree prisee
la somme de six l.t.

1405 Item Ung Tapis de turquie guerin de deux aulnes en carre

A fond rouge prise La somme de Soixante quinze l.t.

97?v 1if06 Item Ung Grand tapis de turquye A fond rouge de quatre
aulnes & deroye de long sur deux aulnes ung tiers de large

pris£ La Somme de deux cens L.t.

1*t07 Item Une tenture de tapisserye contenant huict. pieces

fabriques des Gobelins ayant vingt cinq aulnes de cours

978r Sur Trois aulnes de haulteur ou est Represent© Lhistoire
du pasteur phidor prisee la Somme de Trois mil L.t.

14o8 Item Une grande couche de bois de noyer A haultz pilliers
fermans A visces garnye de son enfonceure & un sommier de
toille Remply de bourre Ung lict & Traversin de coutil

plain de plume entayez de futaine Ung matelas de futaine
978v des deux costez Remplis de bourrelanisse entaye dune Toille

blanche Avec une courtepomcte de toille blanche picquee
Trois pantes de Ciel faict.es a petit poinct a fleurs &
fruicts A fond dargsnt quatre cantonnieres & quatre pommes

de pareille estoffe Trois aultres pantes de ciel Le fond Le
dossier couverts de parade deux fourreaux de pilliers Trois

979r soubzbassemens Le tout de gros de nappe a ramage orange Et
vert A fond blanc avec trois rideaux de Taffetas vert 8e

raye dor 8c dargent double Lesdicte rideaux Et Quatre canton¬
nieres de Gros de nappe aussy orange & vert fond blanc Le
tout garny dune grande crespine & passernent servant de
raolet Le tout dargeat Trois Rideaux deux bonnes graces de

9?9v Serge verte Servant de housse Audict Lict Une Table brisee
de bois de haistre Ung tapis de Table en housse deux fau-
teuilz & huict sieges ployans L© tout de pareil Gros de

nappe que celuy dessus Et de leurs housses de Serge verte

prise Le tout ensemble La somme de deux mil l.t.
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Item Une grande Theze en broderye en forme de basse

Taille avec plusieures histoires dornnee(?) dor & dargent
8t soye dediee a Son eminence Garnye de son chassis desbeyne
St dung rideau de taffetas rouge cramoisy autour duquel est
une dant«5lle dargent prise la somme de mil L. t.
Item Ung Grand cabinet desbeyne facon dallernaigne
fermant a deux guichetz assis sur son chassis aussy

desbeyne prise La somme de deux Cens Quarente L.t.
Item Deux caisses de cuivre dore prisees ensemble La.
somme de deux cens 1.1.

Item Ung Tableau dune teste de Crist estant peinct sur
bois Garny de son chassis prise (no valuation).
Item Un aultre Tableau peinct sur bois ou est Represents
I<e portraict de monseigneur Le dauphin estant es bras de
sa nourrice non prise.
Item Ung aultre Tableau peinct sur Thoille ou est aussy

Represents mondiet Seigneur Le dauphin non prise.
Item Deux grandz carreaux plains de plume couvertz de
dam-as rouge A Grand feuillage Garnis double de soye prisez
ensemble La somme de vingt l.t.
Item Deux gueridons desbeyne sur Lesquelz sont les armes

de feu Son Eminence prisee ensemble La somme de douze l.t.
Item Une petite Table de bois de poirier Servant a manger

sur le Idct prisee La somme de trois L.t.
Item Ung Grand contoir de bois de Poirier en forme de

esbeyne a quatre guichetz fermans a clef prise La somme de
six vingtz L.t,
Item Une ormoire en forme de cabinet A quatre Layettes
coulisses prisee La somme de deux cens l.t.

Dans un petit cabinet Respondent sur le fosse

de la bassecourt du coste Jeu de paulme.
Item Une moyenne paire de Chenetz de cuivre A cotte de

melon prisee La somme de vingt cinq L.t.
Item Ung Grand coffre de bahud carre fermant a clef a

une Serrure prise La somme de dix l.t.

Item Ung cabinet desbeyne A deux guichetz assis sur son

Chassis aussy desbeyne fermant a clef prise La somme de
cent cinquante 1.t.
Item Seize volletz de Garde..... en deux pieces garnis
de cuir dore de Lachine Et peinctz prisez ensemble La
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somme de six vingtz L.t.
1^21 Item Une Table de bois de noyer carree assize sur son

chassis Prisee la somme de neuf L.t.

983V 1^22 Item Ung Tapis de table de serge rouge dune aulne & demye
en carree Garny dune frange de soye Rouge autour prise la.
somme de Six l.t.

1^23 Item Deux Tables de bois de chesne Servant de comptoir
avec dux Granaz Tappis de serge verte estans Sur Icelles

y8kr Garnye dune frange de soye prise Ensemble La Somme de

quarente L.t.
"\k2b Item line grande chaise a vertugadin A asseoir un malade

couverte de trippe de la chine prisee La somme de Trente L.t.

Vf25 Item Une chaise a vertugadin Trois Tabourets Et deux

sieges ployaos Le tout de bois de noyer couvert de velours

9§^v A fond de Satin Jaulne & fleurs rouge garnis de frange de

soye Jaulne & rouge avec leurs housses de serge verte prise
ensemble La somme de cinquante L.t.

1^26 Item Une Tablete facon de la chine de bois de cedre

Garnye desbeyne Et de see cordons & houppes de soye Et

Argent prise la somme de douze L.T.

985r 1^2? Item One arbaliste a Jalette prisee La Somrne de Trois l.t.
1^28 Item Quatre petites Tasses de pourceline prisees ensemble

La somme de quatre l.t.

1^29 Item line petite Table ployante de bois de poirier assize
sur son chassis prisee La somme de douze l.t.

983v 1^30 Item Une Aultra petite Table de bois marbre assize sur

son Chassis prisee la somme de dix l.t.

1^31 Item Trois grandes pieces de Tapisserye de ligature de
flandre ayant de cours Neuf aunes sur deux aulnes & demye
de haulteur prisee ensemble La Sornrae de Trente l.T.

986v Au passage qui va a La Salle du billard.

^32 Item Deux pieces de Tapisserye de ligature de trois aunes

& demye da cours sur deux aulnes S- demye de haulteur prises
Ensemble A La somme de dix 1.1.

Dans la Salle du Billard.

l'?33 Item Une paire de grandz Chenetz de cuivre prisee la
Somme de Trente l.t.

98?r 1if3lf Item Une Grande Table carree de bois de chesne prisee La
somrne de six l.t.

1^35 Item Ung Tapis de table de serge vert-e de deux aulnes de
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long en carree Garny dune frange de soye verte prise La
somme de huict L.t.

Item Une Tenture de Tapisserye de bruxelles en huict

pieces contenant vingt cinq Au'lnes de cours sur trois
aulnes de haulteur ou est Represente Lhistoire de Pomone
La Jardiniere prisee La Sonne de deux mil l.t.
Item Uhg Grand billard de bois de chesne garny de drap
vert prise La somme de cent l.t.
Item line Table de bois de chesne assize sur son chassis

prisee la somme de six l.t.
Item Ung Tapis de table de drap vert dime aulne Et demye
de long ou environ prise la. somme de six L.t.
Item Une gran.de Table de bois de chesne assize sur son

chassis prisee La somme de huict l.t.
Item Ung Tappis de turquie percian de quatre aunes de

long sur deux aulnes de large prise La somme de deux cens L.t.
Item Six fauteuilz six chaises a vertugadin 8c six sieges

ployans de bois de noyer couvertz de trippe de La chine &

Garnye dune frange de soye Prises La Somme de Cent

cinquante L.t.
Item Un eseran aussy de trippe de La chine des deux costez
Prise la somme de douze l.t.

Au passage de La Chambre de monseigneur le

due de Richelieu.

Item Trois pieces de tapisserye facon de Rouen A Laulne
Contenant sept Lez sur trois aulnes de haulteur ou environ
Avec deux formes de bois de Chesne couvertes de pareille

Tapisserye Et une placque de cuivre Jaulne prise Ensemble
la somme de vingt l.t.

Pans La Chambre de monseigneur Le due de Richelieu.

Item Une pairs de grands chenetz de cuivre a Grosses

pommes Garnis de Leur feu prisez ensemble la Somme de
Trente L.t.

Item Une couche de bois de noyer A haults pilliers
fermane A visces Garny de eon enfonceure pailliasse de
cannevae deux matelas de futaine des deux costez Remplis
de bourrelanisse Un traversin de coustil plain de plume
une couverture de castelongne bleue Ung Tour de Lict en

housse compose de troie rideaux Quatre cantonnieres Un
dossier & ung fond de ciel de Lict la tout de damas bleu



990v

1447

1448

991r 1449

1450

991v

992r

1451

992v

1452

993r 1453

14.54

1455

165.

a Grand feuillage avec une housse de lict de serge Isabelle
Le tout prise La sorcme de deux Cens L.t.
Item Une Aultre couche de bois de noyer a haults pilliers
fermans a visces garny de son enfonceuire Et de pareille
Garniture de lict que celuy cy dessus prise pareille somme

de deux cens l.T.

Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis
Tel quel prisee la Somme de trois l.t.
Item Un tapis de drap vert dune aulne & demye de long ou

environ Tel quel pris£ La Somme de quatre l.t.
Item Une Table brizee de bois de haistre ung tapis de
Table de damas vert a. Grand feuillage garny dune frange &
mollet de soye Et ung aultre tapis de cuir prise ensemble
avec une couche de bois de noyer A haults pilliers fermans
a visces garny de son enfonceure un sommier de toille deux
matelas de fustaine des deux costez Remplis de bcurrelanisse
un dlceux entaye ung traversin plain de plume un tour de
lict en housse compose de trois Rideaux quatre cantonnieres
un fond de Ciel de lict un dossier & une couverture

tresnante Le tout de damas vert A Grand feuillage garny de

frange 8,- mollet de soye une housse de lict de serge verte
deux fauteuilz & six sieges ployans Le tout de bois de

noyer & couverts de pareil damas Que Celuy cy dessus aussy

Garnis dune frange & mollet de soye verte pris£ Le tout
ensemble La somme de quatre cens l.t.
Item Ung Grand Tapis de Turquie Rodien ayant de long
trois aunes & demye de long sur deux aulnes un quart de

large prise La somme de Cent l.t.
Item Une Tenture de tapiseerye de vieille haultelisse ou

est represente Le Triomphe de La mort contenant Six pieces

ayant de cours vingt aulnes sur trois aulnes un quart prise
La somme de deux mil cinq cens l.t.

Dans Le cabinet ae ladicte Ghambrs.

Item Trois pieces de tapisserye facon de Rouen a laulne

ayant neuf Lez sur trois aunes de haulteur ou environ
prises La somme de vingt l.t.
Item Une Table de bois de chesne assize sur son Chassis

avec ung tapis de tapisserye facon de Rouen estant sur
Icelle prise ensemble La somme de six cens l.t.

Item Une Chaise percee garny de serge Rouge avec un bassin
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993v destain prise ensemble Cent solz tournois.

1456 Item Une couchette a bas pilliers A sangle Trois petitz
matelas de toille 8: fustair.e remplis de bourre ung

Traversin plain de plume & deux couvertures de laine une

blanche Et laultre verte prises ensemble La somme de

Vingt cinq l.t.

1457 Item Six sieges ployans de bois de noyer couvertz de

99'fr moquette de plusieures couleurs prises La somme de quinze
L.t.

Dans la garderobbe de ladicte Charabre.

1^58 Item Une grande Table de bois de chesne assize sur son

chassis avec un meschant Tapis facon de beauvais prise La
somme de Quatre L.t.

1459 Item Une aultre Table brisee de bois de haistre avec ung

994v tapis de Table de cuir rouge prise ensemble la somme de
Trois L.t.

1460 Item Une couchette a haultz pilliers de bois de noyer

garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux matelas
de toille & fustaine Remplis de bourre deux couvertures de
laine Lune blanche Et Laultre Rouge un Tour de lict en

housse compose de trois rideaux de deux bonnes Graces Et
995r un dossier Le tout de serge rouge garny dune frange &

mo lie t de soye prise Le tout ensemble avec ung fond d.e
ciel de lict de toille rouge La somme de soixante quinze l.t.

1461 Item Trois pieces de tapiseerye de Rouen a laulne
contenant dix Lez sur trois aunes et demye de hault prisees
La somme de vingt cinq l.t.

995v 1462 Item Une chaise percee A Layette de velours rouge

cramoisy avec un bassin destain prise ensemble La somme de
dixhuict L.t.

Dans La Salle de la Table Ronde.

1463 Item Une paire de moyens chenetz de fer a une pomme de
cuivre garnye de Leur feu prisee La somme de quatre L.t.

996v 1464 Item Une grande Table Ronde de bois de chesne assize sur

son Chassis prisee La somme de huict l.t,

1465 Item Ung Tappis de table de serge verte rond garny dune

frange de soye verte tel quel pris<? La Somme de quatre l.t.
1466 Item Une grande Table de bois de Chesne assize sur son

99&v Chassis de huict pieds de long ou environ prisee la somrne

de huict l.t.
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Item Un fauteuil & quatre chaises A vertugadin six

sieges ployans Et une chaise rompue Sans dossier Le tout
de bois de noyer Et garnis de trippe de La. chine & une

frange de soye avec quatre aultres tabouretz aussy de bois
de noyer couvertz de moquette de plusieurs coulleurs Prise

ensemble La Sornme de soixante l.t.

Item Huict pieces de tapisserye de Rouen de plusieurs

grandeurs ayans vingt Aulnes de cours ou environ sur deux
aulnes & demye de haulteur prisees La somme de cinquante L.t.

Dsns la CSiapelle.

Item Une Table A Tablette de bois de cedre Enrichye

desbeyne assize sur son chassis prisee La Somme de cinqu¬
ante l.t.

Item Quatre petites pieces de Tapisserye de ligature de

plusieurs couleurs contenant huict aulnes de Tour sur deux
aulnes & demye de haulteur prisees La somme de vingt L.t.
Item Ung paretnent dautel de satin A fleurs fond blanc une

chasuble de mesne satin estoile & fanon Le parement &
chasuble Camare dargent A Jour prise ensemble La somme de
cent l.t.

Item deux oreillers de taby A fleurs Garnis de croix en

broderye dor & argent Avec ung voille de Gaze en broderye

prisez ensemble La somme de vingt l.t.
Item Une Grande nappe dautel de toille de holande Garnye
dun passement de flandre Une aultre nappe de Grosse toille
deux petites Taurielles aussy de Thoille de hollande Garny
dun. petit passem&nt de flandre prise ensemble La somme de
Trente L. t.

Item Une Aube aussy de Thoille de holande Une amye 8c
ceinture de fil despinay Ladicte aube Garny de passement 8c

entretoille prises ensemble La somme de quinze l.t.
Item IJne chaise a vertugadin de bois de noyer couverte de

tripe de la chine prisee cent solz tournois.
Item Une Croix deux chandeliers Un bassin en ovalle A

Laver les mains 8c un Calice Une paix deux buvettes ung

benoistier un Goupillon 8r une Sonnete Le tout dargent
vermeil dore poisans ensemble Trente cinq marcs prise le
marc a raison de vingt huict livres Revenant Audict prix
A La Somme de neuf cens quatre vingtz L.t.
Item Une Lampe Ronde garnye de ses chesnes Le tout
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dargent blanc poisant huict marcs deux onces prise a

raison de vingt Six Livres Le marc Revenant Audict prix
1000r A La somme de deux cens quatorze Livres dix solz tournois.

En La chambre ou logeoit 1^3 Sieur de minse

ayant veue Sur Le fosse.

1^78 Item Une moyerme Table de bois de haistre assize sur Son
chassis avec un Tapis de Table de serge verte garny dune

frange tout rompu prise ensemble La somme de Cent solz

tournoie.

1000v 1^79 Item Quatre chaises a Vertugadin de bois de noyer

couvertee de serge verte prisees La somme de quinze l.t.
1-480 Item Une couchette A haultz pilliers de bois de noyer

ferraant a visces Garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas deux matelas de toille & fustaine Remplis de bourre

TJng Traversin remply de plume Une Couverture de laine verte
1C01r ung tour de Lict en housse de serge A deux envers compose

de troia rideaux Quatre Cantonnieres un dossier & ung fond
de ciel de lict Et quatre pommes aussy couvertes de pareille
serge Garnis dune frange & rnollet de soye le tout prise
ensemble Avec une escabelle de bois de noyer A La somme de

quatre vingtz l.t.
1001v 1481 Item Quatre pieces de Tapisserye facon de Rouen ayant

quinze aulnes de cours ou environ Sur deux aulnes & demye
de hault ou environ prises La somme de quarente L.t.

1002r Dans La Chambre ou logeoit Le capitaine des Gardes

de son Eminence ayant vene sur Le fosse & parterre

dudict Chasteau.

1002v 1^82 Item Une paire de moyene chenets de fer a chacun desquelz
I! y a une pomme de cuivre une pelle 8c une pincette 8: une

paire de Tenailles prises ensemble La Somme de Trois l.t.

1^83 Item Deux grandz Rideaux chacun de deux Lez de serge

drappee bleue de trois aunes de Long mangez de vers prises
ensemble La Somme de six L.T.

100J>r 1^8^ Item Une couchette A haults pilliers de bois de noyer

fermant A visces garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas deux matelas Lun de fustaine des deux costez Et

Laultre de toille 8: fustaine remplis de bourre Ung Traversin

plain de plume deux couvertures de laine blanche Ung Tour
de Lict en housse compose de trois rideaux quatre Canton¬
nieres Et un dossier 1« tout de Serge bleue garny de frange
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& mollet de soye Le tout prise ensemble Avec quatre pommes

oouvertes de mesme serge la somme de quatre vingtz L. t.
Item Une chaise percee couverte de serge prisee quarente
aolz tournois.

•Item Six morceaux de Tapisserye de Ligature de plusieurs
Coulleurs de huict aulnes de cours sur cinq quartiers de
haulteur prise ensemble La somme de vingt cinq L. t.
Item Ung siege ployant de bois de noyer couvert de trippe
de la chine Prise La somme de cinquante solz tournois.

En deux chambres de lappartement Heuf.

Item Deux Tables de bois de haistre assizes Sur leurs

Chassis & une ©schelle de menuiserie de bois de sapin

prisez ensemble La somme de sept l.t.
En La chambre ou logeoit Le Sieur de Chere

Secretaire de feu Son Eminence.

Item Une paire de Petitz Chenetz de fer a une pomme de
cuivre Avec un moyen chandelier de potin prisees ensemble
la eorarae de trois l.t.

Item Une Table brisee de bois de haistre avec ung tapis
de Table de serge a deux envers vert dune aune & demye de

long ou environ sur une aune de largeur garnye dune frange
de soye verte prise ensemble la Somme de douze l.t.
Item Ung fauteuil deux chaises a vertugadin Et deux
Tabouretz le tout de bois de noyer couvertz de trippe de
la Chine et garnis dune frange & molet de soye Prise
ensemble la somme de vingt quatre L.t.
Item Une grande paire dormoires neuve de bois de Chesne
A deux guichetz fermans a clef prisee La somrae de vingt L.t.
Item Une couchette A haultz pilliers fermans A visces

Garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas deux matelas
de futaine des deux costez remplis de bourre ung Traversin
de coutil Reraply de plume deux couvertures de laine lune

Rouge Et Laultre Jaune en tour de lict un housse de serge

A dexix envers verte compose de trois Rideaux quatre canton-
nieres & un dossier Le tout Gamy de frange & mollet de soye

verte ung fond Et quatre Pommes de Lict de pareille serge

Le tout prise ensemble Avec une chaise a vertugadin de bois
de noyer couverte de pareille serge verte la somme de cent l.t.
Item Cinq pieces de tapisserye facon de Rouen A Portique

ayant quinze aulnes de cours sur deux aulnes & demye de
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hault prisees La somrae de quarente cinq l.t.
1007r 1^95 Item Une pailliasse de Cannevas deux matelas de toille

des deux costez remplis de bourre ung Traversin plain de

plume Et une couverture de laine bleue Le tout prise
ensemble La somme de vingt cinq L.t.

En une aultre Chambre attenant celle cy dessus

ou logeoit La Sieur dupont.

1^96 Item Une paire de moyens chenetz de fer a une pomme de

100?v cuivre une paire de Tenailles & une pelle Aussy de fer &

Garnye dune petite pomme de cuivre prise cent solz tournois.

1^97 Item Une Table de bois de noyer assize sur son chassis
& un petit tapis de Table de tapisserye facon de Tournay &

ung aultre Tapis de pareille tapisserye A fond Jaune prise
ensemble La somme de Sept L.t.

IOO81- IA98 Item Trois Tabouretz de bois de noyer couvertz de

moquette A fond Rouge six sieges ployans de pareil bois
Scavoir quatre couvertz de moquette de plusieurs coulleurs
& Les deux aultres de serge verte Ie tout garny de frange
Prise ensemble La Somme de vingt l.T.

1^+99 Item Une couchette A haultz pilliers de bois de noyer

ferrnant A Visces garnye de Son enfonceure pailliasse de
1008v Cannevas deux matelas Lung de fustaine des deux costez &

Laultre de toille & fustaine un Traversin de coutil remply
de plume deux couvertures Lune blanche & Laultre Rouge Et

ung Tour de lict en housse de serge verte a deux envers

compose de Trois Rideaux quatre cantonnieres Un dossier Ung
fond de ciel de Lict Et de quatre pommes Le tout garny dun
molet & frange de Soye Le tout prise Ensemble La somme de

1009r Cent l.t.

1500 Item Uhe aultre couchete A haultz pilliers garnye de Son
enfonceure fermant a visces pailliasse de cannevas deux

matolas de toille & fustaine remplis de bourre Ung Traversin

plain de plume deux couvertures de laine Lune blanche 8c
laultre verte Et ung Tour de Lict en housse de serge verte
a deux envers compose de trois rideaux Quatre cantonnieres

1Q09v Un dossier ung fond de ciel de lict & quatre pommes Le tout

garny de frange & mollet de soye verte prise Le tout ensemble
La Somme de quatre vingtz dix l.T.

En La chambre ou logeoit monseigneur Etoinentissine

cardinal mazariny.
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Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

Avec ung Tappis de table de tapisserye facon de Rouen prise
ensemble La Somme de six l.t.

Item line aultre Table de bois de haistre assize sur son

chassis prise La somme de quatre l.t.
Item Une aultre grande Table de bois de chesne assize
sur son chassis Et ung Tapis de table de tapisserye facon
de Rouen prise ensemble La somme de six l.t.
Item Une grande paire dormoires de bois de chesne neuve

A quatre Guichetz fermans A Clef Prisee La somme de vingt l.t.
Item Un fauteuil de bois de noyer convert de trippe de
La chine Garny dune frange & molet de soye prise La somme

de sept L.t.
Item Une couchette a haultz pilliers de bois de noyer

fermant A visces garnye de son enfonceure pailliasse de

cannevas deux matelas de fustaine des deux Costez Ung
Traversin de Coutil Remply de plume deux couvertures de

laine Lune blanche Et Laultre verte Ung Tour de lict En
housse compose de trois riaeaux quatre cantonnieres ung

dossier & un fond de ciel de Lict Le tout de serge verte A

deux envers & Garny dune frange & moliet de soye verte
Prise Le tout ensemble la somme de quatre vingtz L.t.
Item quatre Grandes pieces de .tapisserye facon de Rouen
A Portique ayant de cours Treize aunes ou environ Sur deux
aunes 8c demye de hault Et ung aultre morceau de tapisserye
servant de Tour de cheminee Le tout prise ensemble La Somme
de quarente l.T.

Dans X<a Chambre ou logeoit aaltresfois le Sieur

de botrue ayant veue Sur le Jeu de longue paume.

Item Une paire de petitz Chenetz de fer a une pomme de
cuivre une pelle 8c une pincette & une paire de tenailles

prise ensemble la somme de Trois l.t.
Item Une Table de bois de chesne assize sur son Chassis

avec ung Tapis de Table de tapisserye facon de Tournay

prise ensemble Cent solz tournois.
Item (blank) Chaises A vertugadin de bois de noyer

Couvertes de moquette A fond vert prise ensemble la Somme
de Neuf L.t.

Item Une couchette A haultz pilliers de bois de noyer

fermant A visces Garnye de son enfonceure pailliasse de
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Cannevas deux matelas Lun de futaine des deux Costez

Laultre de toille & futaine remply de bourre deux couvert-
ures de laine Lune blanche Et laultre verte un Traversin

de coustil remply de plume Ung Tour de lict en housse

Compose de Trois rideaux quatre cantonnieres Ung dossier
& ling fond de ciel de Lict Le tout de serge verte et garnye

de frange & mollet de soye Le tout prise ensemble la somme

de cent l.T.

Item Une Aultre Couchette aussy de bois de noyer fermant
a visces garnye de son Enfonceure pailliasse de Cannevas
deux raatelas Lun de toille Et fustaine Et Laultre de

fustaine des deux Costez Remplis de bourre Ung Traversin

plain de plume deux couvertures de laine lune blanche &

Laultre verte un Tour de lict en housse de serge de mouy

verte compose de trois rideaux Quatre cantonnieres Un
dossier un fond de Ciel de Lict de toille de frange &
mollet prise Ensemble La Somme de quatre vingtz L.t.
Item Une Chaise A bras de bois de noyer couverte de serge

violette prisee La somme de quatre L.t.
Item Une Tenture de tapisserye dauvergne Contenant neuf

pieces A fleurs & potz A bouquetz A fond blanc ayant de
cours Vingt huict aulnes Sur Trois aulnes de haulteur ou

sont aussy Les armes de feu Son Etoinence prisee La somme de
Neuf cens L.t.

Dans La garderobbe de ladicte Charnbre.

Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

en laquelle II y A ung tiroir prise cent Solz tournois.
Item Une chaise A vertugadin Et ung Tabouret de bois de

noyer couvert de moquette prise ensemble La somme de six l.t.
Item Cinq morceaux de tapisserye facon de Rouen ayant de
cours Etouze aunes ou environ Sur deux aunes & demye de

haulteur prisez ensemble La somme de vingt l.t.
Item Une chaise percee couverte de serge Rouge Avec ung

bassin destain prise Ensemble La somme de Trois L.t.
Dans laultre garderobbe de ladicte Chambre.

Item Une couche A has pilliers de bois de haistre Garnye
de son enfonceure pailliasse de cannevas Un matelas de
toille & fustaine remply de bourre Un Traversin plain de

plume & une couverture de Laine blanche prise ensemble La
somme de dixhuict L.t.
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Item Ung bois de Lict A sangle ung matelas de toille &
fustaine remplis de bourre ung traversin plain de plume Et
une couverture de laine blanche prisez ensemble La somme

de quinze L.t.
Item Ung Siege ployant couvert de trippe de la chine garny

de frange & une escabelle de bois de noyer prisez cinquante
solz tournois.

Ifens La Chambre ou Logeoit Le sieur Citoys.
Item Une paire de petitz chenetz de fer a une pomme de
cuivre & une pelle prisez ensemble quarente sols tournois.
Item Une Table de bois de haistre assise sur son chassis

Avec ung Tapis de tapisserye facon de Tournay prises
ensemble La somrne de sept l.t.
Item Une Aultre Table de pareil bois & ung Tapis de Table
de tapisserye facon de Tournay prise ensemble La somme de
six l.t.

Item Une Grande couche de bois de noyer fermant A visces

Garnye de son enfonceure Pailliasse de cannevas deux matelas
de fustaine des deux Costes Remplis de bourre un Traversin
de coustil Remply de plume deux couvertures de Laine blanche
Uh Tour de lict en housse de serge a deux envers compose de
Trois Rideaux quatre cantonnieres tang dossier & ung fond de
ciel de Met Avec Quatre pommes de pareille Serge & Garny
de frange & molet de soye prise Le tout ensemble La somme

de six vingts L.t»
Item One couchette A haultz pilliers de bois de noyer

fermant A visces garnye de son Enfonceure pailliasse de

cannevas deux natelas Lun de Thoille & fustaine & Laultre

de fustaine des deux costez remplis de bourre Ung traversin
de coustil plain de plume deux couvertures Lune blanche Et
Laultre Bleue Ung Tour de Met en housse Garny de Trois
rideaux quatre cantonnieres Ung dossier & un fond de Ciel
de Met Le tout de serge bleue a deux envers Garny dune

frange & moliet de soye Le tout prise ensemble Avec quatre

pommes de ciel de Lict Prise Le tout ensemble La somme de

quatre vingtz l.t.
Item Six chaises A vertugadin de bois de noyer couvertes
de moquette A plusieures coulleurs Le tout prise ensemble
la somme de vingt L.t. Et Avec deux Sieges ployans Lun
couvert aussy de moquette Et Laultre de cuir.
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^537 Item Quatre pieces de Tapisserye facon de Rouen A

Portique ayant quinze aulnes de cours ou environ Sur deux

aulnes Trois quartz de haulteur prise La Somme de Trente
l.t.

1538 Item Dans Orig petit cabinet de Ladicte Chambre Sest

trouve una petite Table de bois de haistre ?<■ une escabelle

1025v de bois de noyer prise ensemble La somme de cinquante Solz
tournois.

Dans La Chambre ou Logeoit Le Si e ar Charpentier

Lim des secretaires de son Btrinence.

1539 Item Une paire de petitz Chenetz de fer a une pomme de
cuivre & une pelie prise ensemble Trente Solz tournois.

15^0 Item Quatre chandeliers de potin de diverses grandeurs
102hr prisez Ensemble La Somme de Trois l.t.

15^1 Item Une Table brisee de bois de haistre avec un tapis

de table de ctrap du seau vert de deux, aulnes de Long ou

environ Sur une aune de large prisez ensemble La somme de
dixhuict L.t.

15*2 Item Tine Aultre Table de bois de noyer assize sur son

102Av Chassis Avec ung 'Tapis de Table de drap du seau Vert dune
aulne & demye de long ou environ garny dune frange de soye

verte prise ensemble la somme de quinze L.t.

15^3 Item Un fauteu.il & Six chaises a vertugadin de bois de

noyer & converts de drap du seau vert & Sarnyes dune frange
de soye verte Prisees ensemble La Somme de Soixante l.T.

1025r 15AA Item Une couche A haultz pilliers de bois de noyer

fermant A visces garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas deux matelas Lun de fustaine des deux costez Et

Laultre de toille & fustaine Remplis de bourre Ung traversin
de coutil plain de plume Un tour de lict en housse compose

de Trois rideaux & un dossier Le tout de drap du sceau vert

brun garny de .frange & mollet 1 Ruban de soye Prise Le tout

1025v ensemble Avec un fond de ciel de Lict & deux couvertures

lune blanche & Laultre verte Et quatre pommes couvertes de

pareil drap prise ensemble La somme de deux cens L.t.

15^5 Item Quatre pieces de tapisserye dangleterre ayant de
ccurs dixsept a dixhuict Aulnes sur deux aulnes deux Tiers

de haulteur Et deux Soubzbassemens de pareilie tapisserye
1026r prises ensemble La Somme de soixante L.t.

15^6 Item Ung banc A couche de bois de Chesne dans Lequel
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sest trouve tine pailliasse de cannevas un matelas de toille

& fustaine ung traversin plain de plume St une couverture
de laine blanche Le tout prise ensemble la Somme de Trente
six L.t.

Dans La garderobbe de ladicte Charabre.

15^7 Item line ormoire de bois de Chesne a deux guichetz
fermant A Clef prisee la Somme de quinze l.t.

15^8 Item Une Table de bois de haistre assize sur deux

treateaux Avec une chaise A vertugadin couverte d.e moquette
Sr tine escabelle de bois de Chesne prise ensemble la. somme

1027r de quatre l.t.

15^9 litem Deux grandes pieces de tapisserye facon de Tournay
de huict aunes de cours ou environ sur deux aulnes & ung

quart de hault prise La somme de vingt l.t.
Dans La Chambre des Pages.

1550 Item Une paire de petitz Chenetz de fer a une pomme de

1027' cuivre prisee cinquante Solz tournois.

1551 Item Une grande Table de bois de chesne assize sur son

chassis de dixhuict A vingt piedz de Long ou environ

prisee La somme de douse L.t.
''552 Item Six couchettes A baa pilliers de bois de Chesne

fermant A vieces Garnyes chacune dlcelles dung matelas de
1028r toille & fustaine Remplis de bourre dun traversin de deux

couvertures de Laine £• dun pavilion de serge verte prise
ensemble La somme de deux cens l.t.

1028v Dans La Chambre ou Logeoit lie sieur Daicq
Haitre dhostel de feu son Eminence.

102'lr 1553 Item Une paire de petitz Chenetz de fer A une pomme de
cuivre Une pelle Une pincette aussy de fer prise ensemble
A Quarente solz tournois.

155^ Item Une Table de bois de noyer assize Sur son chassis

prise cent solz tournois.

1555 Item ling Tappis de table de serge drapee verte de deux
1029v aunes de long ou environ. Garny de frange de soye verte

pri.se six L.t.

1556 Item Deux chaises a vertugadin de bois de noyer couvertes
de serge verte & Garnies de frange & moliet de soye prisez
ensemble La somme de huict l.t.

1557 Item Un escabeau de bois de noyer un siege ployant
couvert de cuir prises ensemble vingt cinq solz tournois.
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Item Une Grande Couche de bois de noyer A haultz pilliers
fermans A visces Garnye de son enfonceure pailliasse de

cannevas deux matelas Lun de fustaine des deux Costez Et

laultre de toille et futaine Eemplis de bourre deux

couvertures de laine Lune blanche Et laultre verte Ung Tour
de Lict en housse compose de trois rideaux quatre canton-
nieres un dossier & ung fond de Ciel de lict Le tout de

serge drappee vert brun Garny de frange & molet de soye

prise ensemble la somme de Soixante L.t.
Item Trois pieces de tapisserye facon de Rouen de
diverses Grandeurs A Iaune ayant douze aulnes de cours ou

environ Sur une aulne & demye de haulteur prisees La Som«e
de quinze l.t.

Dans La garderobbe attenant Ladicte Chambre.
Item Une paire de petitz Chenetz de fer a une pomme de
cuivre une pelle & une pincette aussy de fer prise ensemble
quarente Solz tournois.
Item Une Table de bois de Chesne assize sur son chassis

en laquelle II y a un Tiroir prisee Cent Solz tournois.
Item Ung Tappis de table de tapisserye facon de Tournay
dune aulne & demy de long Tel quel prise vingt cinq solz
tournois.

Item Une couchette A bas pilliers de bois de noyer fermant
A visces garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas

deux matelas Lun de toille des deux costez Et Laultre de

fustaine remplis de bourre Un Traversin de coutil Remply de

plume deux couvertures de laine Lune blanche Et laultre
verte prise ensemble la somme de Trente deux L.t.
Item Trois Sieges ployans de bois de noyer couverts de
cuir telz Quelz prisez ensemble Trente solz tournois.

Item Huict hallebardes brisees garnyes de Iaurs fers

prisee chacune dlcelle A raison de Quarente solz pieces
Revenant Ladicte Quantite Audiot prix A la Somme de Trente
Six L.t.

En La chambre ou logeoit un des Chefz doffice

dudict seigneur.

Item Una paire de petites Chevrettes de fer prisee quinze
solz tournois.

Item Une Table de bois de chesne assize sur son chassis

prisee La sorame de Trois l.t.
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Item Une couchette A haultz pilliers de hois de noyer

fermant A visces Garnye de son enfonceure pailliasse de

cannevas deux matelas Lun de toille & fustaine des deux

Costez Et Laultre de toille 8c fustaine Peraplis de bourre

ung traversin de coustil Remply de plume une couverture de

castelongne Jaune trois pantes de ciel Trois rideaux deux
bonnes graces & un dossier Le tout de Serge Jaune garnye

dune frange 8; mollet de soye & layne prise ensemble Avec un

fond de ciel de lict de toille Jaune A la Somme de cinquante
l.t.

Item Une couchette A has pilliers fermant a visces garnye

d® son enfonceure pailliasse de cannevas deux matelas de
toille & fustaine Resplis de bourre Ung traversin plain de

plume & une couverture de laine blanche Prise Le tout
ensemble La somme de vingt sept l.t.
Item Une grande Table de bois de haistre faicte de trois

aiz de douze piedz de long ou environ asseize sur deux
treteaux pri.se ensemble Cinquante Solz tournois.
Item Un Coffre de bahud rond fermant a clef a une serrure

avec line caisse de bois de Sapin Telle quelle prisez
Soixante solz tournoie.

Item Un Siege ployant de bois de noyer Couvert de cuir
tel quel prise dix Solz tournois.

En une Aultre petite Chambre proche celle ci dessus.

Item Une Table de bois de haistre assize sur deux

treteaux avec un meschant tappis prisez ensemble trente
Solz tournois.

Item Une couchete A bas pilliers de bois de Chesne fermant
A visces garnye de son Enfonceure pailliasse de cannevas un

matelas de futaine des deux costez remplis de bourre ung

traversin de coustil remply de plume une couverture de
laine blanche Prise ensemble la Somme de vingt l.t.
Item Une aultre couchette a bas pilliers aussy de bois
de chesne fermant a visces Garnye de son enfonceure deux

matelas Lun de toille des deux Costez Et laultre de fustaine

& toille Ung traversin plain de plume Et une couverture de
laine blanche prise ensemble La somme de vingt L.t.

En une aultre Chagibre at tenant.

Item Une grande Table de bois de Sapin de dix a. douze

piedz de long assize sur detox treteaux prise Cinquante Solz
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tournois.

1036r 1577 Item One couchette A bas pilliers de bois de chesne

garnye de son enfonceure pailliasse de cannevas TJn raatelas

de toille & fustaine remply de bourre un traversin plain
de plume 8? une couverture de laine blanche telle quelle

prisez ensemble La somrne de quinze L«t.
1573 Item Une auitre couchette aussy de bois de Chesne fermant

1036t a visces garnye de son enfonceure pailliasse de Cannevas
deux rnatelas de toille ?* fustaine Remplis de bourre Un
traversin de coustil plain de plume & une couverture de
Laine blanche Prise ensemble 1a somme de vingt quatre L, t.

En une Chambre attenant.

1579 Item Deux Tables brisees de bois de haistre Telles

10J7r quelles Prisees Ensemble quarente solz tournois.
"1580 Item Une couchette a bas pilliers fermant a visces garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas un matelas de
toille des deux Costez Un traversin plain de plume une

couverture de laine blanche Le tout prise ensemble la somme

de quinze L.t.

1037v 1581 Item Deux matelas Lun de toille 8c fustaine 8< laultre de

toille des deux costez Remplis de bourre deux traversins

plains de plumes 8c une couverture de Laine blanche prisez
ensemble la sorarae de vingt L.t.

fin ur.e auitre chambre attenant celle cy dessus.

^582 Item Une pa.ire de Chevrettes de fer prisee quinze Solz
tournois.

1038r 1583 Item Trois sieges ployans couvertz de cuir telz quelz

prisez Ensemble trente Solz tournois.

158^ Item Une couchette A bas pilliers de bois de chesne
Garaie de son enfonceure pailliasse de cannevas deux
matelas de toille & fustaine Remply de bourre un traversin

plain de plume Et une couverture de laine blanche prisee
ensemble La somme de vingt quatre L.t.

1038v 1585 Item Une Auitre couche aussy de bois de Chesne fermant
A visces garnye de eon enfonceure pailliasse de cannevas

deux mathelas de toille 8c fustaine Remplis de bourre Un
traversin plain de plume 8c une couverture de Laine Jaune

prisez ensemble La somme de vingt cinq L.t.
1039"' En Une Auitre Chambre attenant.

11586 Item Une paire de petites Chevrettes de fer prisee huict
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sola tournois.

Item line couchette a bas pilliers de bois de chesne garnye

de son enfonceure pailliasse de cannevas deux matelae de
toille & fuetaine remplis de bourre Un Traversin plain de

plume & une couverture de Laine blanche Le tout Prise
ensemble La somme de vingt sept L.t.
Item Une aultre couchette aussy A bas pilliers de bois
de chesne ferraant a visces Garnye de son enfonceure une

pailliasse de cannevas Ung matelas de toille & fuetaine
Remply de bourre & ung traversin plain de plume & une

couverture de laine blanche Prises ensemble La somme de

Seize l.t.

Item Deux pieces de tapisserye facon de Rouen ayant de
cours cinq aulnes ou environ Lun dlcelles A Portiques

prisees ensemble la Somme de dix L.t.
Item Le bois dune couchette de chesne avec une pailliasse
de cannevas Prise ensemble Soixante Solz tournois.

Eh La chambre ou logeoit Le Capitaine des

mousquetaires sest trouve.

Item Une paire de petitz Chenetz de fer a une pamme de
cuivre prisez ensemble Quarente solz tournois.
Item line Table de bois de haistre assize sur son chassis

telle quelle Avec un Tapis de Table de tapisserye facon de
Rouen prisez ensemble La somme de quatre L.t.
Item Trois sieges ployans couvertz de cuir telz quelz

prisez Ensemble Trente solz tournois.
Item Une couche de bois de noyer a haultz pilliers
fermans a visces Garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas deux matelas Lun de Thoille & fustaine & Iaultre

de futaine des deux costes remplis de bourre Ung traversin
plain de plume une couverture de laine verte Ung Tour de
Lict en housse de serge verte a deux envers compose de
Trois rideaux quatre cantonnieres Un dossier 8c ung fond de
ciel de Lict avec deux poroses de pareille serge Le tout

garny dune frange & roollet de soye prise la somme ae quatre

vingtz L.t.
Item Une chaise a vertugadin de bois de noyer couverte
de serge a deux envers & Garnye dune frange & mollet de

soye prise Cent solz tournois.
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En La garderobbe A coste da Ladicte chambre.

159S Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

& ung tapis de Table de tapisserye de Tournay dune aune &

demye de long prises ensemble la somrne de six. l.t.
1597 Item Une couchette a bas pilliers de bois de chesne Garny

1042v de Son Enfonceure Une pailliasse de cannevas & matelas de
Thoille & fustaine Remply de bourre Ung traversin plain de

plume & une couverture de laine blanche Prise ensemble la
Somme de vingt l.t.

^598 Item Un escabeau de bois de noyer prise dix solz tournois.
En la chambre ou logeoit Le sieur Rossignol.

1043r 1599 Item Une paire de petits Chenetz de fer a une pomme de
cuivre Une pelle & une pincette aussy de fer prises
ensemble Cinquante Solz tournois.

1600 Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

avec ung tapis de tapisserye facon de beauvais de cinq

quartiers de long ou environ prise ensemble La Somme de
six l.t.

1043V 1601 Item Deux chaises a vertugadin de bois de noyer couvertes

de moquette Le fond vert Avec ung escabeau de pareil bois

prisez Ensemble La somme de sept l.t.
1602 Item Une couche A haultz pilliers de bois de noyer

fermant A visces garnye de son enfonceure pailliasse de
cannevas deux matelas Lun de toille & futaine & Laultre de

fustaine des deux Costez remplis de bourre un traversin
1044r plain de plume deux couvertures de laine Lune blanche 8c

laultre verte Un Tour de lict en housse de serge vert brun
a deux envers compose de trois rideaux Quatre Cantonnieres
Un dossier un fond de ciel & trois pommes couvertes de

pareille serge Le tout garny dune frange 8: mollet de soye

verte prise ensemble La somir.e de Cent dix L.t,
1044v I0O3 Item Sept pieces de tapisserye facon de Rouen ayant

quinze aunes de cours ou environ Sur deux aunes 8c dernye
de hault Telle quelle prisee La somme de trente L.t.

En La Chanbre du Concierge.

1604 Item Une paire de petitz Chenetz de fer a pomme de
cuivre Garnis de Leur fer prise soixante solz tournois.

1045r 1605 Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

avec un Tapis facon de Tournay de deux aunes prise la somme

de six L.t.
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Item Une Table aussy de bois de haistre assize sur son

Chassis & ung Tapis de tapisserye facon de Tournay dune
aulne & demye de long ou environ Prise Ensemble Cent solz
tournois.

Item Deux chaises A vertugadin P< trois Tabouretz Le tout
de bois de Noyer couvertz de serge vert brun & garnye dune

frange & mollet de soye prise z ensemble La somnie de vingt L. t.
Item Trois Sieges ployans aussy couvertz de cuir de bois
de noyer telz queiz prisez ensemble Trente solz tournois.
Item Une grande paire darmoires de bois de chesne a trois

guichetz fermant A Clef prisez la sorame de trente L.t.
Item Une couchette a haults pilliers de bois de noyer

fermant a visces Garnye de son Enfonceure une pailliasse
de cannevas deux matelas Lun de toille Et fustaine & Laultre

de futaine des deux costez Un Lict & traversin de coustil

Remply de plume deux couvertures de laine Lune blanche Et
Laultre verte un Tour de lict en housse de drap du seau

vert brun compose de trois rideaux quatre cantonnieres &
un dossier Garnis de frange ?* mollet de soye prise ensemble
Avec Le fond de Ciel dudict lict de serge verte 8t deux pommes

couvertes de pareil drap La somme de cinquante L.t.
Item Une couchette de bois de noyer fermant a visces

garnye de son enfonceure une pailliasse de cannevas trois
matelas de futaine des deux Costez deux couvertures de

castelongne blanche & ung Tour de lict en housse de drap du
seau vert brun compose de trois rideaux quatre cantonnieres
avec ung fond de ciel de Lict de serge verte Lesdictz Rideaux
& cantonnieres garnis de frange & mollet de soye Le tout

prise Ensemble la Somme de Cent l.t.
Item Une Table brisee de bois de haistre avec un tapis de 5

table de moquette a fond Jaune prise ensemble La somme de
huict L.t.

Item Six pieces de tapisserye facon de Rouen ayant de
coiors dixhuict A vingt aulnes Sur deux aulnes & demye de
haulteur prisees La somme de quarente L.t.

En La garderobbe de Ladlete Chambre.
Item Une couchette de bois de chesne A bas pilliers fermant
a visces garnye de Son enfonceure Une pailliasse de cannevas

deux matelas de toille & fustaine remplis de bourre Un
traversin plain de plume & une couverture de laine blanche
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prisez Ensemble La somme de vingt Sept L.t.
Item Un escabeau de bois de Noyer & un chandelier de

potin prise ensemble trente Solz tournois,,
En La Chambre du sieur de la follaine.

Item Une Table de bois de Chesne assize sur son chassis

& ung siege ployant de bois de noyer couvert de moquette
A fond vert prisez La somme de quatre l.t.
Item Une couche de bois de noyer A haultz pilliers Garnye
de Son Enfonceure une pailliasse de cannevas deux matelas

Lung de Thoille 8c fustaine et Laultre de fustaine des deux
costez Remplis de bourre un traversin plain de plume deux
couvertures de laine Lune verte Et laultre Jaulne Un Tour

de lict en housse compose de Trois rideaux Quatre canton-

nierres Uh dossier 8c un fond de Ciel de Lict Le tout de

serge Jaune Garny dune frange 8c mollet de soye prisez

ensemble La somme de quatre vingtz L.t.
En la garderobbe de Ladicte Chambre.

Item Une couchette de bois de chesne A bas pilliers

fermante a visces Garnye de son enfonceure pailliasse de

cannevas Ung matelas de toille 8c fustaine Un traversin

plain de plume & deux couvertures Lune blanche Et Laultre
verte Prise ensemble La Sorame de vingt sept L.t.

En La Chambre ou Logeoit Le lieutenant des

mousquetaires dudict deffunct seigneur cardinal.

Item Une paire de petitz Chenetz de fer a une ponme de
cuivre prisee Trente Cinq Solz tournois..
Item Une Table de bois de haistre assize sur son chassis

& ung tapis facon de Rouen Le tout tel quel prise ensemble
la somme de trois livres dix solz tournois.

Item Une Aultre Table de Bois de chesne assize sur son chassis

en Laquelle II y a ung tiroir prise La somme de quatre L.t.
Item Une couche a haultz pilliers de bois de noyer feraiant
a visces garnye de son Enfonceure pailliasse de cannevas

deux matelas Lun de toille & fustaine Et Laultre de fustaine

des deux Costez Remplis de bourre un traversin plain de

plume Une couverture de laine blanche Ung Tour de Lict en

housse Compose de trois rideaux Quatre cantonnieres Uh

dossier & un fond de ciel de Lict Le tout de serge Jaune
Garnie de frange & mollet de soye prise La somme de Quatre

vingtz L.t.
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Item line Aultre couche aussy de bois de noyer fermant A

visces garnye de Son Enfonceure pailliasse de cannevas deux
matelas de fuetaine des deux costez Remplis de bourre ung

traversin plain de plume Une converture de laine verte ung

tour de lict en housse compose de trois rideaux Quatre
cantonnieres Un dossier & un fond de Ciel de Lict Le tout

de serge Jaune a deux envers Garnis dune frange & moliet
de soye prise ensemble La somme de quatre vingtz l.t.
Item Trois Sieges ployans dont deux couvertz de trippe
de La chine Et laultre de Cuir prisez ensemble La. Somme de

quatre l.T.
Item Une pailliasse de cannevas 8: ung matelas de toille
des deux costez remplis de bourre Avec un Traversin remply
de plume prise ensemble La somme de sept L.t.

En Lung des Gardenieubles dudict Chasteau.

Item. Une Tenture de tapisserye de haulte lisse de bruge
contenant huict pieces ayant de cours vingt cinq aunes sur

Trois aulnes de haulteur ou est Represents Le Triomphe de
Cezard prise la somme de deux mil cinq cens l.t.
Item Une Tenture de tapisserye de vieille hatiltelisse
contenant sept pieces ou est Represents Lhistoire & bataille
dhercule Contenant vingt cinq aulnes de cours ou environ
sur trois aunes & demye de haulteur prisee & estimee La

Somme de deux mil cinq cens l.t.
Item Une aultre Tenture de tapisserye de bruxelles de

huict pieces ayant de cours Vingt cinq Aulnes Sur trois
Aulnes de haulteur ou est Represente des vazes 8t aux
bordures Les quatre eslementz prisee & estimee La Somme de

Trois mil l.t.

Item Une Aultre Tenture de tapisserye dauvergne a boccage
Contenant six pieces ayant de cours dixsept aulnes & demye
Sur deux aulnes Trois quartz de haulteur prisee La Somme
de Trois cens L.t.

Item line Tenture de tapisserye de ligature A fond rouge

contenant dix pieces ayant de cours vingt cinq Aulnes Sur
deux aunes trois quartz de haulteur prise la Somme de deux
cens cinquante L.t.
Item Une Aultre Tenture de tapisserye de brocadaire A
fond Jaune contenant huict pieces ayant de cours vingt

cinq aulnes Sur Trois aulnes de haulteur doublee de Toille
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bleue prisee La sorame de Six cens l.t.
Item Une Tenture de tapisserye de Toille de hollande A
fond vert contenant neuf pieces ayant de cours vingt cinq
aulnes sur deux aulnes trois quartz de haulteur prise la
Somme de Sept Cens L.t.
Item On Tapis de Turquye percien. de deux aulnes en carre

ou environ Prise La Somrae de quatre vingtz L.t.
Item Ung Aultre Tapis pareil & de mesrae fabrique Que

celuy cy dessus prise La somme de quatre vingtz L.t.
Item Ung Aultre Tapis de Turquye Rodien de deux aulnes &
demve de long ou environ sur une aulne & demye de largeur

prise La somme de Trente L.t.
Item Ung Aultre Tapis de moquette de plusieures coulleurs
de deux aulnes & demye de long sur deux de Largeur prise
La Somme de vingt l.T.
Item Ung aultre vieil Tapis de moquette rond garny dune

frange de laine prise La Somme de six l.T.
Item TJng Aultre Tapis de velours rouge crarnoisy dune
Aulne & demye de long sur une aulne de largeur Garny dun
mollet dor & soye double de toille Prise La somme de
dixhuict l.t.

Item Ung Aultre Tapis de mocade rouge Tel quel Prise la
Soratne de Trois l.t.

Item Deux grands Rideaux de serge rouge Contenant chacun
dlceux Quatre Lez sur quatre aulnes de haulteur prisez
Ensemble la somme de Quatrevingtz L.t.
Item Quatre chaises percees couvertes de serge rouge

prisees ensemble la somme de trente L.t.
Item Six chaises a vertugadin Et deux Sieges ployans Le
tout de bois de Noyer converts de moquette A fond vert Et
dsux escabelles de pareil bois prisees la somme de Trente l«t.
Item Deux bras de bois dore & un oreiller plain de plume
convert de moquettes prisez ensemble cent Solz tournois.
Item Trois rideaux quatre cantonnieres trois pantes &
Trois Soubzbassemens Le tout de velours rouge Crarnoisy
double de Satin de mesme coulleur la fond Trois petites

pantes Le dossier Les fourreaux de pilliers de pareil satin
La courts tresnante de satin rouge picquee doubles de

taffetas Le tout garny de frange & crespine mollet & bouton
de soye un Tour de lict compose de trois rideaux deux bonnes
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Graces Et Trois petites partes de ciel de serge daumalle

rouge garnye de frange et niollet de soye quatre fauteuilz
& onze Sieges ployans Le tout couvert de velours rouge

cramoisy & Garny de frange & mollet de soye Guipee Le tout

garny de leur housse de serge daumalle rouge Et un escran

aussy de velours rouge cramoisy Avec ung Tappis de table
de pareil velours Le tout prise ensemble La somme de deux
mil L.t.

Item Dng lict a pantes de velours a ramage de fond de
Satin Scavoir deux pantes Le rideau du pied faisant pantes
deux aultres rideaux quatre cantonnieres le tout double de

Taby A fleurs de plusieures coulleurs a fond blanc Le fond
dossier Trois pantes La couverture tresnante Le tout dudict

Taby Les pantes courtepoinctes doublees de Taffetas rouge

Le Soubzbassement tout dune piece aussy de velours a ramage

Avec un Tapis de table de pareil velours double de Taffetas
Le tout garny de frange crespine boutons 8c mollet dor Et
argent Et dune aultre frange & mollet de soye rouge cramoisy
Avec Les Quatre pomraes de lict aussy de pareil velours

rouge & Garny dun passement dor & dargent deux fauteuilz &
douze Sieges ployans Le tout garny aussy de pareil velours

que celuy cy dessus & de crespine dor Et argent Et aultre

Crespine dessoubz de soye rouge Prise ensemble La somme de
deux mil L.t.

Item Trois grand.es pantes de Ciel Trois rideaux quatre
cantonnieres deux fourreaux de pilliers Trois Soubzbassemens
& ung tapis en housse 1« tout de toille dargent a fond
Incarnadin Garny de frange & mollet dargent Ung fond de
fustaine une double garniture de poincfc couppee Avec la

conrtepoincte de pareil poinct couppe 8c ung Entour de lict
de serge du s-eeau coulleur de roze Prise 1« tout ensemble
avec quatre porsmes de Lict couvertes de pareille toille
dargent La somme de douze cens L.t.
Item Six pantes de ciei trois rideaux quatre cantonnieres
trois Soubzbassemens une couverte de Parade ung fond de
Ciel & un dossier deux fourreaux de Pilliers Quatre Pommes
de Lict & ung Tappis de Table 1« tout de satin A fleurs
coulleur d.e roze Garny de crespine frange 8c mollet de soye

Guipee Trois pantes de Ciel Trois rideaux deux bonnes graces

8c ung Tappis de Table Le tout de serge daumalle Garny de



16^8

16^9

1650

1651

1652

1653

165^

1655

1656

1657

1658

1659

l66o

166*1

'i Qf?10/ •

frange & mollet de soye de pareille coulleur quatra
fauteuilz Six Chaises a vertugadin douze Sieges Ployans &

Ung escran Le tout de pareii Satin que celuy cy dessus garny

de crespine & frange de soye Ung tappis de damas coulleur de
rose en broderye d'or & soye en facon de la chine avec une

dentelle dor Et un aul,tre tappis de cuir de mesme coulleur

prise ensemble Le tout La somme de douze cens l.t.
Item Six Sieges ployans de bois de noyer Couvertz de damas
A fond bleu avec une chaise A vertugadin couverte de pareii
damas prise Ensemble La somme de Vingt quatre L.t.
Item Six sachetz de cuir de santeurs en broderye dor prise
ensemble La somrne de Trente L.t.

Item Deux aultres doubles Sachetz de Santeurs couvertz de

satin bleu mourant Garnis dune dantelle dargent prisez
Ensemble La somme de douze l.t.

Item Deux aultres Sachetz de santeurs de bleu mourant en

broderye d'or prises la somme de douze l.t.
Item En Encores deux aultres Sachets de thoille dor garnis

dune dentelle dor & argent prisez Ensemble la somme de dix L.t.
Item Quatre grands Matelas de Thoille des deux costez
Servant de Sommier garnis de bourre prisez Ensemble La somme

de Soixante L.t.

Item Cinq Grandz matelas des deux costez Remplis de bourre
Lannisse prisez ensemble La somrne de Cent cinquante L.t.
Item Cinq Aultres Grands matelas de fustaine des deux
Costez Remplis de bourrelanisse quatre dlceux Entayes de
fustaine & Laultre de toilie Prisez ensemble La somme de

deux cens l.t.

Item Ung Lict de coustil plain de plume entaye de futaine
blanche prise La Somme de cinquante L.t.
Item Quatre Grandz traversins de coustil Remplis de plume

Entayez de fustaine prises Ensemble La Somme de quarente L.t.
Item Trois aultres grands traversins de coutil remplis de

plume prisez ensemble la Somme de vingt quatre L.t.
Item Ung Lict de coustil reraply de plume prise La somme

de quarente l.t.
Ltem Neuf matelas de plusieures grandeurs de fustaine des
deux costez Remplis de bourrelanisse prisez Ensemble Cent

cinquante L.t.
Item Six Aultres matelas de Thoille ds fustaine Remplis
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de bourre de diverses Grandeurs prisez Ensemble La somme

de cent cinquante l.t.
Item Sept traversins de coustil de diverses grandeurs

Remplis de plume Prisez ensemble La. somme de quarente L.t.
Item Trois gueridons de bois peinct prisez a La somme de
Trois L.t.

Item Six bois de couches de plusieures grandeurs &
haulteurs prisez ensemble La somme de Cinquante L.t.
Item Quatre tapis de cuir rouge prisez Ensemble la somme

de Quatre l.t.
Dans un aultre Gardemeuble.

Item Une paire de grands Chenetz de cuivre a pommes a

poinct.es de diamens garnis de Leur feu prisez La somme de
Soixante L.t.

Item Une aultre paire de Grandz chenetz a Grosses pommes

de cuivre faictes A costes de melon garnis de Leur feu

prisez ensemble La somme de quarente L.t.
Item Une Aultre paire de moyens chenetz Aussy a pomme de
cuivre prisez ensemble La somme de douze L.t.
Item Une Aultre paire de petitz chenetz de cuivre a

pommes prises La somme de huict L.t.
Item la quantite de soixante quatorze mousquetz montez

prisez chacun dlceux cent sols tournois pour ceci Revenant
Audict prix A la somme de Trois cens Soixante dix l.t.
Item Onze bras de bois dore dor bruny Prisez Ensemble
La somme de cent Solz tournois.

Item line Table brisee de bois de haistre prisee quarente

Solz tournois.

Item Huict volletz de parement garnis de Serge rouge

tela quelz prisez la somme de vingt l.t.
Item Trois buys Garnis de drap vert & de Gallon de soye

& de clouds blancs prisez Ensemble la Somme de vingt quatre
L.t.

Item Trois rideaux deux bonnes graces & un dossier Le

tout de Serge de mouy vert brun Garny de frange & mollet
de soye & laine avec un fond de lict de toille verte Prise

ensemble la Somme de vingt quatre L.t.
Item Trois aultres Rideaux deux bonnes graces & ung

dossier de pareille serge que celle cy dessus avec un fond
de ciel de lict Aussy de toille verte prise la somme de
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vingt quatre L.t,
Item Trois aultres rideaux deux bonnes Graces 8c un

dossier aussy de pareille serge que Les Aultres cy dessus
avec un fond de ciel de Lict de toille verte prise Ensemble
La somme de vingt quatre L.t.
Item Encore trois aultres rideaux deux bonnes graces &

un dossier de serge pareille que Lea aultres cy dessus avec

un fond de ciel de lict de Toille verte prise ensemble la
somme de vingt L.t.
Item Trois aultrse Rideaux deux bonnes graces & un dossier

aussy de serge d® mouy vert brun garny de frange 8c moliet
de soye vert Le tout prise ensemble La somme de vingt quatre
L. t.

Item Trois aultres Rideaux quatre cantonnieres Un dossier

& ung fond de Ciel de Lict Le tout de serge verte a deux
envers garnis dune frange 8c mollet de soye Le tout prise
ensemble La somme de quarente Cinq L.t.
Item Trois aultres rideaux deux bonnes graces deux garde-
..... Ung dossier 8c ung fond de ciel de. Lict Le tout de

serge a deux envers vert brun Garny de frange & mollet de

soye prise ensemble La somme de quarente L.t.
Item Trois aultres Rideaux deux bonnes Graces Un dossier

& un fond de serge A deux Envers Jaune garnye de frange 8c
mollet de soye Jaune prises ensemble la Somme de trente
Six L.t.

Item Trois aultres Rideaux quatre cantonnieres Un dossier

la tout de Serge a deux envers Jaune garnie de frange Et
mollet de soye prises ensemble La. somme de Quarente L.t.
Item Trois aultres Rideaux quatre cantonnieres Un dossier
Le tout de serge a deux envers Jaune garnis de frange et
mollet de soye de mesme coulleur Avec un fond de ciel de

Lict de toille Jaune prise Le tout ensemble La somme de

Quarente L.t.
Item Trois Aultres Rideaux deux bonnes graces Un dossier

& un fond de ciel de lict Le tout de serge de mouy Jaune

garnye dune frange 8c mollet de soye 8c Laine Jaune 8c Rouge
prise ensemble la somme de Trente L.t.
Item Un pavilion de serge rouge contenant quatre poinctes

garny dune frange Et mollet de laine prise La sorame de
dixhuict l.t.



1687

1072v

1688

1689
1073r

1690

1691
1073v

1692

1693

107% 169^

1695

1696

107%

1697

1698

10?5r 1699

1700

1701

1075v

1702

190.

Item Neuf Aultres pavilions de diverges grandeurs Le
tout de Serge de mouy vert garny de frange & mollet de soye

partye dlceux telz quelz prisez ensemble La somme de Cent 1.t.
Item Ung carreau plain de plume convert de moquette A fond
vert garny de houppes de lain© de plusieures cculleurs prise
La Somme de cent Sols tournois.

Item Irois Aultres carreaux Remplis de bourre garnis
dun coste de Trippe de velours rouge Et laultre de cuir

prise ensemble La somme de Six L.t.
Item Treize couvercures de Laine verte de plusieures

grandeurs partye dlcelles Telles quelles prisees ensemble
La somrne de cent 1.1.

Item Trois Aultres couvertures de laine Jaune aussy de
diverses Grandeurs prisees Ensemble La somme de vingt l.t.
Item Une Aultre couverture de laine grise prisee La
Somme de douze L.t.

Item deux fauteuilz & une chaise a vertugndin de bois de

noyer converts de serge verte A deux envers & Garnye de

frange & mollet de soye prise ensemble la somme de quinze l.t.
Item Une petite couverture de laine bleue prisee la somme

de Six l.t.

Item Quinze aultres couvertures de laine blanche de

plusieures grandeurs partye dlcelles telles quelles

prisees ensemble la somme de Cent l.t.
Item Une grande chaise A bras a porter de bois de noyer

couverte par* Le fond de drap rouge & par Le dossier de

velours rouge cramoisy Garnye de frange & mollet de soye

prise La somme de Six L.t.
Item Une chaise percee garnye de serge verte prisee

quarente Solz tournois.
Item Une castelongne de laine blanche dangleterre prisee
la somme de Trente 1.t.

Item Une Aultre Castelongne blanche de six poincts facon
de desnetal(?) prisee La Somme de Trente cinq L.t.

Item Une Aultre castelongne de laine blanche de trois

poincts Prisae la somrae de dix l.t.
Item Trois moyens matelas garnis de fustaine des deux
ivnMHwiignt

costez Remplis de bourre Prisez Ensemble la somme de

quarente L.t.
Item Douze aultres moyens matelas de toille & fustaine

!
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Remplis de bourre prisez ensemble La somme de quatre vingtz
L. t «

1703 Item Quatorze aultres petitz raatelas aussy de fustaine
dun coste & de toille de Laultre telz quelz prises ensemble
La somme de quatre vingtz dix L.t.

10?6r VOk item Trois pailliasses neuvee de toille de chanvre prisees
ensemble La somme de Neuf L.t.

1705 Item Vingt six traversins de plusieures Grandeurs &
Grosseurs de coustil Remplis de plume prisez ensemble La
somme de .Six vingtz L.t.

1706 Item Deux sieges ployans converts de moquette A fond
1076v rouge prises ensemble La Somme de Trois l.t.

1707 Item Deux Aultres Sieges ployans aussy de bois de noyer

Lung dlceux couvert de Serge Jaune St Laultre de serge

verte garnye de frange de soye prisez ensemble La somme de
Trois l.t.

1708 Item Trois aultres Sieges ployans couvertz de cuir telz

1077r quelz prisez ensemble trente Solz tournois.

1709 Item Six pieces de tapisserye facon de roues ayant dix
huict a vingt aunes de coui'S ou environ sur deux aunes 8:

demye de haulteur prisees ensemble La somme de quareate

cinq L.t.

1710 Item Quatre aultres pieces de tapisserye aussy facon de

1077v Rouen a portique rouge ayant de cours quinze aulnes ou

environ sur deux aunes & demye de haulteur prisees ensemble
A la Somme de Trente l.t.

1711 Item Dix pieces daultre Tapisserye facon de Rouen A

pilliers ayant de cours vingt cinq aunes ou environ Sur
deux Aulnes & demye de haulteur partye dlcelles telle quelle

prisez ensemble La somme de quarente L.t.
10?8r 1712 Item Sept Aultres pieces de tapisserye de rouen a

portiques ayant de cours Vingt cinq aulnes ou environ sur

deux aulnes trois quarts de haulteur prise la somme de

cinquante L.t.

1713 Item Neuf pieces daultre Tapisserye de Rouen A pilliers
Contenant en cours vingt Aulnes sur deux aunes & demye de
hault prisee la somme de trente l.t.

1078v 171^ Item Deux pieces daultre Tapisserye de Rouen A fond

descarlatte 8c liziere bleue 8: un petit morceau de semblable

tapisserye ayant de cours en tout huict aulnes 8c demye ou
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environ prise la Somme de vingt quatre L. t.
Item Huict Grandes Thoilles peinctes ou sont Represente
La magnificence Tant de Lentree du feu Roy henry Le Grand

Carrousel & mariage du Roy Regnant priseez ensemble La
somrae de cent l.t.

Item La quantite de quarente carabines A fusils a Gros
calibre prisees dix Livres La piece Revenant audict prix
A La somrne de quatre cens L.t.
Item Une baignoire de plotnb enchasse dedans un bois de
chesne prisee La somrae de Trente L.t.
Item One petite Table de bois de haistre Avec une petite
orraoire de bois de satin a deux guichetz fermant A Clef

prise ensemble Cent Sols tournois.
Ensuivent .Leg Tableaux trouvez Audict Chasteau en

divers endroictz.

Item Ung Grand Tableau peinet sur Thoille ou est represente
une ville assiegee par Le feu Roy henry Le Grand de huict
A neuf pieds de hault ou environ Garny dune bordure de bois
dore prise La semme de vingt cinq L.t.
Item Ung Tableau Grand aussy peinet sur Thoille ou est

represente Le Roy Charles huictiesme Garny de Son Chassis

prise 1a sorame de vingt L.t.
Item Un aultre grand Tableau aussy peinet sur toille ou

est represente Le Roy pere(?) du Regnant garny de Sa bordure
de bois dore prise quinze L.t.
Item Ung Aultre Tableau peinet Sur toille ou est represente
Une descente de nostra Seigneur en croix Prise la somme de
douze L.t.

Item Ung Aultre Grand Tableau ou est represente Le feu

Roy francois Second garny de son chassis de bois dore prise
la somme de Trente l.t.

Item La quantite de dixneuf Grands tableaux ou sont

Representez plusieurs Roys de france dont Les noras Ensuivent:
A Scavoir Charles Sept, Louis dix, Philippe trois, Charles

cinq, Philippe Guatre, francois premier, Jean premier,
Charles Quatre, Louis Neuf, Louis Treize, Philippe cinq,
Louis onze, henry Second, henry Trois, Philippe Six Et dun
aultre Roy de france dont le nom est en blanc garni,s de leurs
Chassis de bois dore prisez Ensemble La Somme de six cens l.t.
Item Ung moyen Tableau peinct sur Thoille ou est
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Represente ung paysage prise La somme de Trente L.t.
Item douze chassis de bois garnis de ligature de flandre
fond de soye rouge Garnis de gallon & cloudz dorez Lesquelz
Servoient de plat fond a La Chambre dudict feu seigneur
cardinal prisez Ensemble A La somme de cinquante L.t.
Item Quatre petites couchettes de bois de chesne a. fond
de freiily & deux licts a sangle Le tout prise Ensemble La
somme de vingt quatre L.t.
Item Trois Tableaux de bois de noyer assis Sur leurs
Chassis telz quelz prisez ensemble La somme de Sept l.t.
Item Un bois de couches Et deux aultres de couchettes

prisez ensemble La Somme de quinze l.t.
Item Deux raoyennes cuvetes de cuivre rouge Tenans chacun
Un sceau ou environ prise ensemble La somme de vingt quatre

L.t.

Item Trois paires de petitz chenetz de cuivre a pommes

deux paires de tenailles & une pelle Prisez ensemble La
Somme de vingt l.t.
Item Une Grande paire de Chenetz de fer a une pomme de
cuivre 8c une Aultre paire de moyens chenetz aussy de fer a

line pomme de cuivre prise Ensemble La Somme de Six l.t.
Item Deux banc selles Lune de bois de chesne Et Laultre

de bois de haistre prisez Ensemble Trente solz tournois.
Item Ung moyen Tableau peinct Sur bois ou est Represente
Un cardinal garny de Sa bordure de bois dore prise La somme

de Vingt l.t.
Item Une Aultre Tableau peinct sur toille ou est Represente
une nuict 8c portraicts de musiciens prise la Somme de vingt
l.T.

Item Ung Aultre petit Tableau en broderye ou est represente
La teste dun Crist garny de sa bordure desbeyne 8c ung petit
rideau de taffetas vert prise la Somme de soixante L.t.

Item Ung petit Tableau peinct Sur cuivre ou est Represente
nostre Seigneur 8c aultres figures garny de Son Chassis de

bois de poirier prise La somme de dix l.t.
Item Ung Aultre Tableau peinct Sur marbre ou est represente
Une vierge Tenant son petit Jesus Garny de Sa bordure

desbeyne enrichy de plusieures pieces Sargent & une Chesne
allentour aussy dargent prise La Somme de cinquante L.t.
Item Ung Aultre petit tableau peinct sur bois ou est
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represente une teste de vierge Garny dun petit chassis de

bois dore Prise La somrae de sept l.t.
Item Ung Aultre petit Tableau peinct sur cuivre ou est

Represente une teste de vierge garny de son chassis desbeyne
prise la somme de six l.t.

Item Une petite teste de Crist peinete & Gravee sur une

agate enchassee dans une bordure de cuivre prise La somrae

de dix l.t.

Item Une petite Croix & benistier audessoubz de cristal

Ung Christ attache a ladicte croix dargent dore Et Aultres

petites pieces de cristal Et dargent dore Le tout applique
Sur ung rnorceau de velours noir enchassee dans une bordure
de bois de noyer prise la Somme de cinquante L.t.
Item Une resurrection Taillee en Corail 8< Enrichye de six

Testes de chevaux(?) & une teste de Lyon audessus & plusieurs

Rabesques allentour Le tout applique Sur cuivre dore estant
dans une boite de velours Noir garny de Galon dor prise
ensemble La somme de Trois cens L.t.

Item Ung moyen tableau de plusieures pieces dagattes

appliquees ou est Represente une vierge Tenant Son petit
Jesus 8c anges autour garny dune bordure desbeyne 8: ung petit

Chapiteau audessus dargent blanc 8; un doublet au milieu avec

un petit rideau de Taffetas Rouge garny dune dantelle dargent
La verge 8c anneau dargent Prise Le tout A la Somme de deux
cens L.t.

Item Un Tableau peinct sur Thoille ou est Represente une

teste de Christ veronique garny dune bordure de bois de

noyer prise La Somme de douse l.t.

Item Une petite Croix desbeyne A Iaquelle est attache
nostre seigneur estant dyvoir prise La Somme de vingt l.t.
Item Une Aultre croix Le hault desbeyne A laquelle est
attache La representation de nostre Seigneur qui est dargent
dore Le pied aussy dargent dore enrichy de Ruby ballets(?5
Jacenite Saphir Grenas Turquoise & compasse prise avec Son

estuy double de velours bleu prise La somme de cinq cens L.t.
Item Un orloge Sonnant de cuivre dore Scnnant avec son

Reveille matin Garnye de Son estuy de velours vert prise
la somme de cent l.t.

Item Une couppe facon de Corne 8c enrichie par son pied

dun petit fil dor dans Lequel est enchasse plusieures
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petites Turquoises & Rubis prise Avec Sa boitte de cuir de

Roussy La Sorame de douze l.t.

1750 Item Une petite besehe ion plantoir une fourche Le tout

dargent emanchez desbeyne prisez La Somme de vingt cinq L.t.

1087v 1751 Item Trois petitz Enrozoirs dargent blanc deux dlceux
cizelez Et laultre dargent plain Sur Lequel sont cizelez
Les armes de Son Eminence poisant Le tout ensemble quatre
marcs 8c demy prise a raison de vingt sept livres Le marc

Revenant audict prix A la Somme de Cent dixneuf livres dix
Solz tournois.

Ensuit Le Linge.

1088r 1752 Item Quatorze Grands draps de Thoille de holande de chacun

quatre Lez & de quatre aulnes de long sur deux aulnes de

largeur prisez ensemble La somme de Six cens l.t.

1753 Item Deux douzaines de draps de Thoille de chanvre a

fleurs de chacun deux petitz Les prisez a raison de Trente
Livres La douzaine Revenant audict prix A la Somme de
Soixante douze L.t.

1088v 175^ Item Trois douzaines de draps aussy de toille de chanvre

partye dlceux esbimez & chacun de deux petitz Lez prisez a

raison de trente Livres la douzaine Revenant audict prix A
La somme de Quatre vingtz dix L.t.

1755 Item Dix douzaines daultres draps aussy de toille de

chanvre de plusieures Grandeurs 8c facons partye dlceux Telz

quelz prisez a raison de vingt Sept Livres La douzaine
1089r Revenant Audict prix A La somme de deux cens soixante dix L.t.

175S Item Quatre douzaines de pareilz & serablables draps que

ceux en Larticle precedent prisez a ladicte raison de vingt
sept L.t. la douzaine & Revenant audict prix A la somme de

cent huict L.t.

1089v 1757 Item Trois douzaines & demye daultres draps aussy de
toille de ehanvre de chacun deux Lez aucuns desquelz esbimez

prisez a raison de quarente cinq Livres La douzaine Revenant
audict prix A La Somme de Cent cinquante sept livres dix
solz tournois.

1758 Item Trois aultres douzaines & demye de draps de toille
de chanvre la. pluspart dlceux Rompus 8c deschirez de

1090r plusieures grandeurs prisez a raison de Quinze livres La
douzaine Revenant audict prix A la Somme de cinquante deux

livres dix solz tournois.
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1759 Item Quntorze draps de Thoille de Gros lin de chacun
deux Lez prisez Ensemble la somme de quatre vingtz l.t.

1090v 1760 Item line grande paire dormoires de bois de- chesne fermant
a trois guichetz Garnis de leur serrure Servante a mettre
du linge prisee La somme de soixante L.t.

1761 Item Una Grande chsudiere dairin Tenant Trois Gceaux ou

environ prisee La Somme de dix L.t.

1091r 1762 Item TJne paire de Gros chenetz de fer une pelle Une paire
de tenailles & un trepier Le tout prise ensemble La somrae

de cent Solz tournois.

"•^5 Item .Deux Grandes Tables de bois de sapin assizes sur

Leurs treteaux prisez ensemble La somme de quatre l.t.

1091v 176^ Item Trois sieges ployans couvertz de cuir Et 1« bois
dune couchette de chesne Le tout tel quel prise ensemble
La somme de Trois l.t.
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1108v Estat des Tapisseryes Argenterye meubles statues & bustes
de Harbre Que feu Monseigneur Le Ca.rdinal Due de Richelieu
a Donne Au Roy par son Testament Et aussy de tous ceux que

Sa Ma.jeste a Retenuz qui nestoient point specifiez dans

ledict Testament.

La Grande chapelle de Diamans.

Une grande Croix dor Esmaillee enrichye de diamens.
1109r Deux chandelliers Dor Enrichis de Diamens.

Item Ung Calis Avec sa platine dor Aussy Enrichy de diamens.
Item Une figure De st. Louis Dor Enrichie de diamens.
Item Ung Ciboire dor enrichy de Rubis Et de quelques
Diamens.

Item Une Paix dargent dore Enrichye de Perles Et de Rubis.
Item Ung Grand Diament en forme de coeur poisant vingt

1109v carratz et plus que feu son Eminence A achepte du Sr. Lopes.

Estat de toutes L&s Bagues qui estoient dans une Cassette

que Le Sieur de Noyers Valet de chambre de feu Son Eminence

Avo.it en charge Et Quil a Represents lors de LInventaire
Laquelle Cassette par ordre du Roy a este mise Eatre les
mains de Monsieur de Chavingny.

1 r

1110r 971 Ung Diament en Ovale Estime Trois mil livres.
972 Ung Anneau ou sent cinq diamens espoix en Table estime Cinq

cens livres.

973 Une Boiste dor ou sont huict diamens a facette Et vingt

quatre autres petits diamens estimez Deux Cens vingt livres.
97A Item Une Aultre boitte dor en laquelle est Le portraict de

son Eminence estimee quatre vingtz dix Livres.
1110v 975 Une Aultre boiste Dor sur laquelle sont douze diamens carrez

estimee Deux Cens dix Livres.

976 Une Aultre boiste Dor ou sont neuf diamens a facette Et neuf

autres diamens plus petitz estimee deux Cens quarente Livres.
977 Une Aultre boiste dor .En Laquelle est Une Nostra dame dun

coste Et Une Saincte Catherine de lautre estimee Six Vingtz
1111r dix livres.

978 Item Une Croix d'or ou sont quelques Cristaulx estimee

1. Items in main inventory.
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trente Livres.

Quatre Medailies dor poisans Ensemble treize marcs

estimees Cinq Cens quarente cinq Livres.
Item Dne Chesne dor poisant Onze onces quatre gros

Estimee Quatre Cens soixante Onze Livres dix solz.

Item Une Aultre chesne dor fasson des Indes poisans trois
onces estirnee Six vingtz livres.

Sstat Du grand buffet dargent sizelle Etdes Meubles Que
feu Monseigneur le Cardinal due de Richelieu a donnez au

Roy par son Testament.
Item Six grandz bassins A gaudrons dargent bianc sizelee

poisans deux Cens quarente neuf marcs deux onces prise a

Raison de trente trois Livres Le Marc huict mil deux Cens

Vingt cinq livres Cinq solz.
Item Ung Aultre Grand bassin poisant Cinquante quatre
marcs audict prix Revenant A dix sept Cens quatre vingtz
dix huict Livres dix solz.

Item Une grande fontaine A trois tuyaux poisant Soixante

quatre marcs quatre onces Audict prix Revenant A Deux Mil
Cent dix huict livres dix solz.

Item Quatre Grandz Vases poisans ensemble Cent quarente
marcs audict prix Revenant a Quatre Mil six cens Vingt
Livres.

Item Douze grandz flambeaux Aussy dargent poisans Ensemble
Cent cinquante Marcs quatre onces Audict prix Revenant a

quatre Mil neuf cens cinquante Livres.
Item Deux grandes Cassolettes poisans Ensemble Cent Vingt
deux marcs quatre onces Revenant A Trois Mil Trois Cens

quatre Vingtz deux Livres dix solz.

Item Six Grandz Panniers A Jour aussy dargent poisant
ensemble Cent quatre vingtz neuf marcs Audict prix Revenant
A Six Mil Deux Cens trente sept Livres.

Item Six Drageoirs couvertz A Jour poisans Cinquante cinq
marcs Deux onces Audict prix Revenant A dix huict Cens

quinze Livres.
Item Six Esquieres Couvertes poisans Ensemble cinquante
marcs quatre onces Audict prix Revenant A dix sept Trente

cinq Livres dix solz.
Item Douze drageoirs Rondz poisans Ensemble Cent quarente
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trois marcs Audict prix Revenant A Quatre mil Sept Cens
dix neuf Livres.

®93 Item Douze Autres drageoirs en ovalle poisant ensemble
Cent quarente neuf marcs six onces audict prix Revenant a

Quatre mil neuf cens quarente une Livres quinze solz.

89j+ Item Quatre Terrines poisans ensemble Cinquante quatre
marcs quatre onces Audict prix A dix sept cens quatre vingtz

lll^+r dix huict Livres dix solz.

895 Item Deux Grandz flacons poisans ensemble Cent trente ung

marce quatre onces audict prix Revenant A quatre- Mil Trente
neuf livres dix solz.

896 Item Une Nef dargent poisant soixante quatre marcs Audict
prix Revenant A deux mil cent douze livres.

111^v 89? Item Deux Grandz buyres dargent poisans ensemble Cent

quatre vingtz neuf marcs Audict prix Revenant A Six Mil
deux Cens Trente neuf Livres.

898 Item Une glaciere dargent poisant. quatre ving.tz trois
Marcs six onces Audict prix Revenant A deux Mil Sept Cens
Trente neuf Livres.

899 Item Une grande tablette dargent'poisant Soixante six
marcs audict prix Revenant A deux Mil Cent soixante dix

huict Livres.

1115r 900 Item Deux Grands sceaux dargent poisant ensemble Cent
huict Marcs Audict prix Revenant A trois mil Cinq Cens
soixante quatre Livres.

901 Item Une Grande cuvette dargent poisant Cent soixante dix
sept marcs Audict prix Revenant A Cinq Mil huict Cens
quarente une Livres.

902 Item Ung Grand Bazier dargent poisant deux cens vingt
neuf marcs Audict prix Revenant A Sept mil Cinq cens

cinquante sept Livres.

1115v 903 Item Deux Grandz Chandelliers de six piedz de hault
poisans ensemble Cent quatre vingtz treize marcs Audict

prix Revenant a six rail Trois Cens soixante neuf livres.

90h Item Deux Chenetz a Grosses ponimes dargent poisans
Ensemble Quatre Vingtz dix marcs quatre onces Audict prix
Revenant A deux mil neuf cens soixante dix livres.

MeubXes.

Item Ung Grand Meuble en broderye dor ou est Represent^
11l6r plusieurs Tableaux en broderye de Soye Contenant le bois
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de Lict Trois matelas de satin blanc Ung de futaine Les

souilles, Ung grand soramier de Crain de deux Toilles Ung
Chevet couvert de satin blanc Six pentes quatre Cantonnieres
Trois Rideaux. en broderye dor des deux costez Trois
Soubassemens Garniz dune bande de broderye dor Deux

fourreaux de pilliers de mesmes, La couverture de parade
Le fondz Le dossier Les quatre porames Aussy de mesme broderye

Ung Entour de Taffetas ysabelle Contenant trois Rideaux deux
cantonnieres Et ung petit soubzbassement garny dune petite

dantelle dor et dargent Avec ses Verges de fer.
Item Tine Table garnye de son Tapis en broderye pareille

avecq la dessus Avecq deux housses de taffetas.
Item Ung Escran de mesme broderye Et la housse de Taffetas

ysabel.
Item Quatre grandes chaises dix huict escabeaux brisez de

pareille broderye Dor Garnis de leurs housses de Taffetas
Isabel..

Item Ung Daix de Mesme broderye que ledict Lict Contenant

sept pentes Le fondz Efc quatre cordons dor.

Item Ung Autre meuble de velours violet Reborde dlncarnat
a fondz dargent Scavoir le bois de Lict Trois matelas de
futaine Avecq leurs souilles, ung sommier de Toille Le
Traversin six pentes de Velours Incarnat Reborde de couleur

de pansee a fondz dargent Trois Rideaux Quatre cantonnieres
de Mesme Velours double de toille dargent La Couverture de

parade 'Le fondz Le dossier Les fourreaux de pilliers Et
Trois soubzbassemens Le tout garny de crespine dargent Le

quatre pommes avecq Leurs plumes Et Lentour de serge.

Item line Table garnye de son tapis de mesme Velours Et

Crespine Avecq la housse de serge.

Item Ung Escran de Mesme avecq son bord.

Item Six .fauteuilz Et six chaises de mesme Velours Garniz

de Crespine dargent Avec leurs housses.
Item Dix huict Escabeaux plians de pareil Velours Garnis
de Crespine dargent Avec Leurs housses de serge.

Item Ung Daiz de Mesme Velours Et Crespine dargent
semblable au lict Sept pantes Et Le fondz Avecq les quatre
Cordons de soye Et Le chassis.

Item Une Tenture de Tapisserye Aussy de pareil Velours
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Couleur de pensee Reborde dlncarnat a fondz dargent
Contenant trois pieces quinze Aulnes Ung quart de Tour sur

Trois aulnes Ung quart de hault doubles de Toille garnye

dun mollet Et DUne crespine dargent tout Au pourtour erx

fasson de pante Estirne a Trois mil Cinq cens Livres.

^+33 Item Ung Autre grand meuble garny de Eon bo is de Lict de
six piedz Et demy en Carre Trois partes de dehors dont Lune

1119*" tient au Rideau du pied Quatre Cantonnieres Trois Rideaux
Le soubassement Les quatre pommes quatre plumes avecq Les
aigrettes Le tout de Velours Noir a fondz dor brode Et

Lizere dargent Garny de Crespine dor Et dargent Le fondz
Le dossier La couverture de parade Les pantes de dedans,

Les fourreaux de pilliers Et Tous les Rideaux doublez de
Toille fondz dor & fleurs dargent Et soye noire, Ung Entour
Trois grandz costez Deux bonnes graces Et le dossier de

1119v drap despagne noir chamare de passement Or Et argent Et

frange de mesrae Trois grandz Matelas de futaine Ung Tour de
Toille Un traversin de duvet Une courtepointe de deux
Taffetas Jaulne picque.
Item Deux Tables deux tapis de Mesme Velours Et Crespine.
Item Deux Coussins garniz de leurs houpes dor et argent.
Item Ung Escran de Toille dor a fleur dargent & soye

1120r garny de son bois.
Item Quatre Grandes Chaises Et douze escabeaux Le tout de

mesme Velours semblable avec Les garniz de crespine dor Et

Ax-gent Avecq les franges de soye pax- dessoubz Et leurs
housses de serge.

Tapisserye.

kVj .Item Une Tanture de tapisserye de haulte Lisse de douze

pieces Contenant cinquante deux aulnes de Tour sur Trois
au'ines Et demy de hault ou est Represent*» Lhistoire de
Thobie Estime Neuf Mil livres.

1120v Item Une Autre Tanture de tapisserye fabrique des gobelins
Rehaussee dor Et argent ou est represents Ihistoire de
Diane de huict pieces Tenant Trente aulnes de Tour sur Trois

Aulnes Et dernye de hault estimee quinze mil livres.
600 Item Une Autre Tanture de tapisserye de sept pieces

fabrique de bruxelles contenant Trente Une aulnes de Tour
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su.r trois aulnes Et demye de hault ou est Represent*?

Lhistoire de Joseph estirae a Cinq Mil livres.

Item Une Autre Tanture de tapisserye fabriquee A
Bruxelles ou est Represente Les Grotesques sur Ung fondz
de soye Rouge rehausse dor Contenant dix pieces de quarente

Trois aulnes de cours sur trois aulnes Et demye de hault
estime A Trente deux mil livres.

Item Une Autre Tanture de tapisserye de sept pieces

fabriquee A Bruxelles ou est Represent^ Lhistoire de
Thobie contenant Trente cinq aulnes de Cours sur Trois

aulnes Et demye de hault Estimee A Quatre mil Cinq cens

Livres.

Item Une Autre tapisserye fabriquee des gobelins ou est

Represente Lhistoire de pompee de huict pieces Contenant

Vingt neuf Aulnes Ung Tiers de Cours sur trois aulnes Et

demye de hault estimee Six Mil livres.
Item Une Autre Tapisserye de haulte Lisse de Bruge ou

est Represente Lhistoire de Julie Cesar contenant quinze

pieces de Quarente quatre aulnes de Cours sur trois aulnes

IJng quart de hault estimee Cinq Mil Cinq cens Livres.
Item IJng daiz de velours violet Contenant six pantes Le
fondz la queue Avecq les Armas du Roy Et au lieu de chiffre
au coing Ung Grand drap de pied de deux aulnes trois quartz
de Long Et Cinq de large Avec six carreaux garniz de leurs

houpes Et Une Chaise A hault dossier de mesme Velours Le
tout garny de Crespine dor Et passement de fleur de lys dor

Estat des Autres I-ieublea arnnenez en plusieurs

endroictz dans ledict pallais Cardinal pour

le Roy outre ceulx quiAvoient este donnez par

feu son Eminence,

Premierement Ung vieux balustre point price douse Livres.
Dans La grande salle de La Comedye.

Item Toutes Les formes chaises Et sieges faictz de Tripe
de la chine Et aussy plusieurs Machines Le tout estime Deux
Mil neuf cens quatre Vingtz huict livres.
Item Dans La basse chambre derriere le Teatre Tous les

bancs fasson darmoires Et Une Table le tout montant

Environ a la somme da eoixante Une livres.

Item Dans la petite salle de la conedye Et dans les deux



chambres de derriere Toutes les chaises sieges Et formes
Le tout couvert de Moquette servant en ladicte salle

Montant environ a la somme de Quatre Cens cinquante livres.
Item Dans La salle de la biblioteque- est demeure toutes

les Tables & Tableaux Montant Environ a Cinq cens quatre

Vingtz Livres.
Item la sieur desbournetz A Retenu pour coucher Les
suisses du Roy Deux couchettes a bas pilliers Deux pailliass'
Deux Matelatz deux Traversins deux couvertures line Table

deux sieges de Cuir deux Bancs Et Une table en fasson de

petit Armoire Montant environ A Soixante dix livres.

Item Un Nomme du Mont qui conduisoit les bastimens a

Emporte tout ce qui estoit dans sa charnbre montant Environ

A cinquante Livres.
Item Dans Toutes les cuisines & offices sont demeurez

toutes les Tables bancqs & Armoires lie tout Montant A quatre
'lens soixante Tine Livres dix solz.

Item Toutes Les Tables Et bancqs des corps des Gardes
demeurans montant environ a soixante Livres.

Item Dans La Chapelle basse Lautel Et Ung Tableau le tout
Montant a quarente Livres.
Item Dans Ung magazin plusieurs ferailles Et Trois
boulletzC?) de Canon deux bouts de Tuyault de fonte Le tout

montant a quarente Livres.
Item Bans la bells chappelle haulte Une chaire a prescher
Et Une Table brisee Le tout montant a quarente Livres.
Item Dans la petite chapelle Une horgue estimee a quatre
Cens Livres.

Item Dans Ung Cabinet dans La grande salle du grand

Apartement neuf Une Bagnoire toute garnye de plomb par

dedans estirne quarente Livres.
Item Dans La garderobbe de feu son Eminence deux Tables
Montant Environ quinze Livres.
Item Dans Lancien gardemeub'le de feu son Eminence huict

Tables A treteaux Et une grande Armoire Deux pieces de

tapisserye de Rouen Le tout pour mettre Et couvrir Les
meubles du Roy montant Environ a Cent soixante Livres.
Item Quatre fallotz de fer blanc Et quatre piedz de bois

pour les mettre estimez trente Livres.
Item Lamphiteatre du Buffet dargent blanc estime quarente
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Livres.

Item Dans Le gardemeuble neuf Environ pour Cinquante
Livres da Vieux boys.
Item (Deux Gueridons... de bois dore... portant flambeaux.
Deux cens livres. Illegible.)

1133- Item Plus la quantite de Quatre vingtz pacquetz de Bois
de picques nor. ferrez A chacun desquelz pacquetz II y a

Trente prisez a liaison de Cinquante Livres Le Cent desdictes

picques Bevenant Ladicte quantite audict prix de Cinquante
Livres Le Cent a la somme de Douze cens livres.


