1627, 14 mars. – Château de La Grandville à Brandivy
Inventaire de biens dressé après le décès de Claude d’Arradon, seigneur de Camors, La Grandville et
Penhouët, en présence de Louise de Lantivy, sa veuve [extrait].
AD56, E 2619

(…)
En l’ariere chambre, ouverture faicte des fermetures de la credance estant en ladicte ariere chambre de
ladicte dame, après avoir faict lieff des sceaux trouvés non viciés et trouvés scavoir en l’une des armoires :
// Un devant de robe de tafetas mouchetté noir plus que my uzé prisé vingt sols, se
20 s.
Un [defs ?] bellouer1 de futaine noir prisé huict sols
8 s.
Un docier de lict de sarge2 verte avec sa frange de capition3 rouge prisé sept sols, se
7 s.
Une queue de robe d’étamine plus que my uzé prisé quarante sols, se
40 s.
Un cotillon de futaine moucheté prisé saize sols
16 s.
Un cotillon de reveche cramoizie rouge brodé d’un gallon d’argent prisé six livres, se
6 l.
Deux colletz, un aige de Holande avec dantelle prisé cent sols, se
5 l.
// Six [blanc]
Deux peres de manchette et quatre parementz toille blanche garnies de dantelle, le tout plus que my
uzés prisés vingt sols, se
20 s.
Une housse de tripe de velour noir passementé et garnye de frange soye prisé six livres, se
6 l.
Un4 habit à uzage de femme de satin coulleur d’astré descoupé sur tafetas et autre justecorps et
manche pandante enpassementé d’argent prisé soixante livres
60 l.
Une robe de satin découpé à l’uzage de ladicte dame, le corps d’icelle ayant esté deffect, garny de toille
d’or prisé soixante et quinze livres, se
75 l.
// Une autre robe de gros de nape5 fassonnée presque neufve garnye de bouttons d’or sur soy prisé
soixante livres, se
60 l.
Une jupe de satin orangé passemanté de tavelle de soy orangé et blanche prisé, avec le corps et
manche aussy de mesme satin découpé sur tafetas blanc, trante et cinq livres, se
35 l.
Une pere de manche de quoton prisé huict sols, se
8 s.
Trante et deux poupés de chanvre prisés trante deux sols, se
32 s.
Une masle de bois couverte de peau de veau trouvé fermé de cleff, et d’autant que les cleffz ne se sont
trouvés, avons le6 requérant ledit sieur tuteur faict ouverture réelle et trouvé en celle,
Peut-être un dais de lit en lien avec le dossier de lit indiqué juste après.
Sic. Mis pour serge.
3 Sic. Mis pour capiton.
4 Corrige « une ».
5 Sic. Mis pour Gros-de-Naples.
6 Ecrit deux fois.
1
2

// scavoir :
Un habit de drap d’Espagne couleur de ramier et outre, pourpoint, bas et hault de chausse doublé de
satin rouge, qui ont estés prisé la somme quarante livres, se
40 l.
Un manteau de pareil drap doublé de panne de soy cramoisye rougé prisé soixante et quinze livres, se
75 l.
Une camisolle de satin cramoizie rouge passemanté de deux tanelles d’or prisés douze livres
12 l.
Une pere de gartiere7 de taffetas rouge avec les rubans de mesme coulleur prisés cent sols, se
5 l.
// Un porte espé à broderye d’or et d’argent prisé six livres quatre sols, se
6 l. 4 s.
Davantage une plue blanche prisé quarante cinq sols, se
45 s.
Une autre plue meslé prisé quarante sols, se
40 s.
Une pere de soulliers de maroquin prisé vingt sols, se
20 s.
(…)
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Sic. Mis pour jarretière.

