Annexe II : le salon de Mars dans les inventaires du
château de Versailles
Inventaire des meubles en 17081
Salon du Bal
No 950 : Une tapisserie de 2 brocats, l’un fonds d’argent trait à renommées d’or, liserées de
bleu. L’autre fonds d’or filé à fleurs d’argent, contenant 41 lez de brocat à renommées dont
33 lez sur 3 aunes 1/2 de haut [4,16 m] et 8 lez sur deux aunes 7/8 [3,42 m] ; et 38 lez de
brocat fond d’or, dont 32 lez sur 3 aunes ½ et 6 lez sur 2 aunes 7/8 de haut, garnie haut et bas
et 17 montants de molet or et argent.
Deux dessus de porte composés chacun de deux lez du brocat fond d’argent, et deux lez de
brocat fond d’or à fleurs d’argent sur une aune 5/12 [1,69 m] de haut garnis garnis haut et bas
de molet or et argent.
Un autre dessus de porte posé dans une des tribunes composé de trois lez de brocat fond
d’or à fleurs d’argent et un lez de brocat fond d’argent sur une aune ½ de haut [1,78 m], garny
d’une aune de molet or et argent par le haut seulement.
Deux portières composées chacune de quatre lez de brocat fond d’argent et 3 lez de brocat
fond d’or sur deux aunes 7/8 de haut, garnies autour de grand molet or et argent, doublées de
taffetas verd.
Dix huit tabourets couverts d’un quarré de brocat fond d’or à fleurs d’argent, enfermé par
bandes du brocat fond d’argent avec un cordonnet d’or sur les coutures, garnis autour de
frange or et argent ; les bois scultés, dorés et argentés, avec housses de taffetas verd doublées
de serge.
No 1737 : 3 rideaux de fenêtres de cinq lez chacun de taffetas cramoisy sur 4 aunes ¼ de
haut bordés de petit galon d’or.
No 468 : Dix guéridons de bois sculté doré pareils à ceux de la pièce de marbre cy-dessus.
Six cordons et douze houpes d’or servans aux lustres.
4 nœuds de cordons d’or avec chacun deux houpes, aussy d’or servant aux deux miroirs.
6 autres nœuds de cordon d’or avec chacun deux houpes ou demy houpes aussy d’or
servans aux deux grands tableaux.
Cinq matelas de laine et treilly, de 4 pieds ½ de large et 6 pieds de long.}
5 traversins de plumes et coutil}
servans aux gardes du corps
5 couvertures de laine blanche}
Un lit parterre composé de deux matelas de laine et toille barrée de 3 pieds de large, un traversin et
une couverture de laine, pour un brigadier.
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AN, O1 3445, fos 2vo et 3.

Inventaire des meubles en 17402
Salle du Bal
897

Dix huit tabourets de velours cramoisy, autrefois chamarré d’un large galon d’or qui a este
vole, excepté un, les dits tabourets sont encore garnis de leur franges d’or, avec housses.

468

Dix guéridons de bois sculpté doré.

Dix girandolles à 6 branches servant sur lesdits guéridons.

Renvoyés les
cordons d’or et

Six chandelliers de cristal à 6 branches chacuns de différentes formes, presque assortissantes
avec leurs cordons et deux houpes d’or faux et cramoisy a chacun.

houppes
Du no 1337

Trois rideaux de fenêtre de cinq lez chacun pareils aux précédents

renvoyé
Deux portières de Mars en soye sur 3 aunes de haut

402

Deux tables de marbre de rapport

420

Deux autres tables de marbre

Une grille à 4 branches en deux parties de 24 pouces de profondeur a piédestaux, vases et
piramides de fer poly

Deux miroirs pareils entreux, à bordure de glace sur fond de lapis, sur chacune desquelles, il
y a quatre testes d’Empereur, avec chacun leur cordon et quatre houpes d’or.

Dans les tribunes
Quatre matelas de laine et toile de 4 pieds ½ de large et 6 pieds de long}
4 traversins de plume et couty} servans aux gardes du corps
4 couvertures de laine blanche}
Un lit de sangle de 3 pieds de large composé de deux matelas de laine et toile barrée, un
traversin et une couverture de laine pour un brigadier.

2

AN, O1 3453, fos 19vo et 20.

Inventaire des meubles en 17513
Grands Appartements meublés d’hyvert en tapisserie de hautelisse
Salle du Bal
No 897

18 tabourets de velours cramoisy4.

No 1302

10 guéridons de bois sculpté doré.

[sans no]

10 girandolles à 6 branches.

[sans no]

Deux chandelliers de cristal à six branches chacun avec leur cordon de soye cramoisy et
or faux.

No 3070

Trois rideaux de fenestre de taffetas cramoisy bordés autour d’un galon d’or.

[sans no]

Deux portierres de tapisserie des saisons.

No 1

4 p. actes des apostre.

No 12

3 petites pièces arthémise.

No 16

Une autre id.

[sans no]

Une grille de feu poly avec pelle, pincette et tenaille.

[sans no]

Deux miroirs pareils à bordure de glace sur fonds de lapis.

Grands Appartements meublés l’hyvert en velours
Salle du Bal
No 932

Une tapisserie de velours cramoisy bordée autour d’un molet d’or.

No 896

2 portierres de velours cramoisiy, garnies de large passement d’or.
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AN, O1 3454, p. 30, 36, 38.
4
Inventaire général du mobilier de la Couronne, p. 322, no 897 : 36 tabourets de velours.

No 1375

Une tapisserie en 5 pièces de velours cramoisy pour les tribunes.
Na détruit une pièce de 6 lez ½ sur 3 aunes ½ de haut pour recouvrir 20 tabourets de chez la
Reine qui étaient hors de service en 1762.

Grands Appartements meublés d’été
Salle du Bal
No 3070

Une tapisserie de mesme damas et galon d’or5.
nota : on a détruit la tapisserie des tribunes et on s’est servy des galons pour faire deux
pièces de tapisserie de 13 lez chacune sur 13 pieds de haut pour servir dans la façade où
étaient les tribunes.

4 portierres.

3 rideaux de fenestre servant l’hyvert et l’été.

18 tabourets en banquettes

5

Chambre du Trône : une tapisserie de Damas cramoisy garnie d’un large galon et d’un bordé d’or.

Inventaire des meubles en 17656
Grands Appartements en hiver
Salle du bal
No 932

10 pièces de tapisserie de velours cramoisy garny de molet d’or autour.

No 896

4 portierres pareilles aux précédentes excepté qu’il y en a deux doublées de serge.

No 3070

3 rideaux de fenêtres de 4 lez chacun de gros de Tours Cramoisy sur 4 aunes ½ de haut
garnis autour de bordé d’or.
na : Servant hyver et été ; et sont du n° du meuble d’été de damas cramoisy.

No 1302

Huit guéridons de bois sculpté doré.

No 51

Huit girandolles à six branches chacune.

No 50

Deux lustres de Cristal à 8 branches chacun avec leur cordon de soye cramoisy et or faux et
deux glands chaque.

Nos 2 et 3

Deux miroirs pareils à bordure de glace sur fond de lapis.

No 897

18 tabourets de velours cramoisy damas cramoisy.

o

N 3070
[sans no]

Une grille de fer poly, pelle, pincette, tenaille.

Grands Appartements en été
Salle du bal
No 3070

Une tapisserie en 6 pièces de 46 lez de même damas sur 3 aunes 2/3 de haut garnie et
doublée comme la précédente.
Quatre portierres pareilles aux précédentes excepté qu’il y en a deux doublées de serge.
Trois rideaux de fenêtres de gros de tours Cramoisy.
na : Servant hyver et été
18 tabourets en banquette de même damas cloués de cloux dorés touchants.
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AN, O1 3451, p. 49-50 et 55.

Inventaire des meubles en 17767
Salle du bal
No 932

10 pièces de tapisserie de velours cramoisy garnies de molet d’or autour.

4 portierres pareilles aux précédentes excepté qu’il y en a deux doublées de serge.

3 rideaux de fenêtres de 4 lez chacun de gros de tours Cramoisy sur 4 aunes ½ de haut garnis
autour de bordé d’or.
Na : Servant hyver et été ; et sont du no du meuble d’été de damas cramoisy.

No 1302

8 guéridons de bois sculpté doré.

No 51

8 girandolles à six branches chacune.

No 50

2 lustres de Cristal à 8 branches chacun avec leur cordon de soye cramoisy et or faux et en
deux glands chaque.

Nos 2 et 3

Deux miroirs pareils à bordure de glace sur fond de lapis.

No 3070

18 tabourets de damas cramoisy.

1 grille de fer poly pelle pincette tenaille

Grand Appartement en été
Salle du bal
No 3070

Une tapisserie en 6 pièces de 46 lez de même damas sur 3 aunes 2/3 de haut garnie et
doublée comme la précédente.

4 portières pareilles aux précédentes, excepté qu’il y en a deux doublées de serge.

3 rideaux de fenêtre de gros de tours cramoisy
Na Servent hyver et été

18 tabourets en banquette de même Damas cloués de clouds dorés touchants.
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AN, O1 3457, p. 59-60.

Inventaire général des meubles en 17858
Salle du bal
[estimation]

Un meuble de velours de soye cramoisi consistant en

5 700 [livres]

8 pièces de tapisserie de velours cramoisi composé de 60 lez produisant 400 (?) pieds
de cours, ornés de molet d’or au pourtour.

3 600 [livres]

4 portières de 7 lez chaque dudit velours sur 10 pieds ½ à 900 livres chaque.

900 [livres]

3 rideaux de croisées de 4 lez chacun de gros de Tours cramoisi, bordés d’un galon
d’or à festons. De 18 lignes sur 4 aunes ½ de haut à 300 livres.

18 petites banquettes ou tabourets quarré long, bois sculpté doré, couvertes de damas

1 200 [livres]

cramoisi, clouées de cloux dorés, housses de gros de Tours, cramoisi, doublées de
serge à 67 livres pièce.

4 800 [livres]

8 guéridons de bois sculpté doré composés d’ornements de rocaille et chiffre

sur

les trois faces, la gaine à jour au centre avec l’Ecusson de France sur 3 faces, le
plateau en coquille rocaille à 6 pieds de haut à 600 livres.

8 girandoles à 6 branches chaque, à pied-rond et branches dorées unies, garnies en

600 [livres]

enfilage de cristal de Roche sur 30 pouces de haut à 75 livres.

2 lustres de grenaille Cristal de Roche à 8 bobèches, monture de cuivre doré or de
1 100 [livres]

800 [livres]

{

feuille de 45 pouces de haut sur 28 pouces de diamètre.
2 cordons de lustre en soie cramoisie et or faux, et 2 glands chaque en or.

2 miroirs pareils à bordure de glace sur fond couleur de lapis et ornements de glace au
teint ; 6 pieds 2 pouces de hauteur totale, sur 4 pieds 10 pouces de large chaque, la
glace de chacun aiant 48 sur 30 pouces à 400 livres.

100 [livres]

1 grille de fer poli de 2 pouces de calibre à 4 branches de 26 pouces de profondeur,

200 [livres]

piédestal et vase en fer, avec pelle, pincette et tenaille

Pour le Suisse
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AN, O1 3461, p. 99-102 ; cet inventaire est identique à ceux établis en 1788 (AN, O1 3463, p. 121-123) et en
1792 (AN, O1 3354, p. 170-174). Cependant, l’inventaire de 1788 ne comporte pas les estimations du mobilier.

160 [livres]

{

1 lit de sangle de 3 pieds de large, garni de 2 matelas 1 traversin, 2 couvertures de
laine & 1 pavillon à pointe de serge cramoisie.

Autre année en hiver
Tenture de tapisserie et portière de la manufacture des Gobelins savoir :

6 pièces alexandre produisant 26 aunes ¼ de cours sur 4 aunes ½ de haut.

4 portières saisons à or.

2 entrefenêtres doublés de 1 aune 5/8 chaque de cours sur 3 aunes 5/8 de haut.

Saison d’été
106 – Un meuble de Damas cramoisi, galonné d’un galon festonné de 3 pouces [8 cm]
et d’un autre à dent de 18 lignes [4 cm] de large.

5 200 [livres]

106 – Une tenture de tapisserie en 8 pièces de 60 lez de damas cramoisi sur 12 pieds
9 pouces de haut, garnie de large galon et bordé d’or, doublée de toile.

3 600 [livres]

106 – 4 portières de de 7 lez chaque dudit Damas sur 10 pieds ½ de haut garnies de
large galon et bordé d’or, doublées de taffetas cramoisi à 900
Na les Rideaux et sièges de ce meuble servent toute l’année

