
I N V E N T A I R E DES MEUBLES 
de la maison abbatiale de St Mauris, remis par 

Mon Révérend Seigneur Monsieur Adrian de 
Riedmatten abbé du Monastère prédict 

en amodiation faicte à vén. Mon
sieur Jean François du Pias

tre, sacristain, l'an 1597 
et le 10 Décembre 1. 

CET inventaire est trop détaillé pour que 
nous puissions le publier en entier. Nous 
en détachons quelques parties, laissant de 

côté la liste, très longue des ustensiles de cuisine, 
des outils et instruments aratoires, des provisions de 

1 Note en latin : « Les marginaux d'une autre mains sont les an
notations qu'a faites au vieil inventaire Rd. Messire Adrien de Ried
matten. » Nous les mettons entre crochets. Autre note en la t in : 
« Révisé en 1600 les 4, 8 et 14 Février, en présence de P. Challet 
procureur fiscal de l'Abbaye et Claude Bollut, receveur, le 13me jour 
après le décès du sacristain » (arch. de la ville de Saint Maurice, 
commun, par A. Md.). 
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bouche, l'inventaire des livres de reconnaissance. Par 
contre, on lira sans doute avec intérêt le détail de 
l'ameublement de certaines chambres, du grand poile 
et du petit poile, de la salle dessus, etc. On n'y trou
vera qu'un luxe bien relatif, même en tenant compte 
des « courtines de damas violet figuré » de feu l'abbé 
Miles et de quelques beaux buffets « neufves ». Le 
mobilier et la table de la Royale Abbaye étaient bien 
modestes, comme il en est encore maintenant. Tou
tefois de nos jours, procureur et économe rivalisent 
de zèle pour le bon entretien de la maison, ce qui 
ne paraît pas avoir été le cas en 1597. 

Et premièrement 

Une bansine ou bien plat d'argent ayant les ar
moiries de feu de bonne mémoire Mons... M... 

Item une esguière d'argent 
Item deux tasses d'argent et 8 goubelletz 
Item 4 goubelletz d'argent neufves et moindres 

que les autres, ayant la marque de mon Révérend 
Seigneur A. de Riedmatten 

Item 3 culliers d'argent. 
Cuivre ou bien lotton 

Un plat ou bansine large de lotton à laver les mains 
Item dix chandeliers de lotton desquels six sont 

neufves et de moyenne grosseur et 4 petitz déjà bien 
menez 

Item, au grand poile, deux chandeliers de fer, 
l'un grand et l'autre petit 

Item 4 eschauffettes desquelles deux sont presque 
neufves et deux vieilles, de lotton 
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Item trois pots à pisser, de lotton, l'un estant 
...en fer, ...de voirre (verre) 

Item un gros mortier de métaux avec le pilon de 
fer 

Item un autre de pierre 
Item deux gros pots à cuire contenant chacun en

viron un sestier... 
Item plus un autre contenant environ quatre quar

terons 
Item une bansine pour refrescher le vin, conte

nant env. une selée, etc. 
...Etain 

Premièrement 2 grosses coquasses d'étain conte
nant chacune 4 ou b pots (en place desquelles j'ai 
employé des channes neuves à mes armes). 

Item 199 livres d'étain en espèces comme s'ensuit 
Premièrement 60 plats tant petits que grands 

(3 manquent) 
Item 2 plats à soupe dits gardemanger, l'un estant 

rompu au fond 
Item 41 cadrets ou assiettes (n'en manque qu'i) 
Item 3 channes de quarteron 
Item 4 simaises (semesses) souventes fois rémen-

dées (manquent) 
Item 2 esguières 
Item 2 channes de pot 
Item 3 channes de demi-pot (une est chez l'infir

mier) 
Item une quartette et le mirai des prébendes 
Item 14 escuelles, l'une dont percée (à ajouter 2 du 

feu sacristain) 



Item 2 salières hautes et rondes presque neufves 
Item une salière antique et plate 

Item 2 autres en forme de vase 
Item deux copt pour dîmer le vin, l'un pour la 

bourgeoisie et l'autre pour les paysans et habitants 
Tapis et couvertes 

Premièrement un grand tapis sur la longue table 
du petit poile 

Item un tapis carré de laine figuré par feuilles et 
arborages 

Item sur la petite table un autre tapis carré (perdu) 
Item 1 oreiller de satin rouge nécessaire à refaire 

(perdu) 
Item une Catalogne rouge 
Item une Catalogne blanche bien usée 
Item une couverte blanche de foutaine à carrelets 
Item 5 couvertes de peaux de moutons en pelisses 

(l'infirmier en a une) 
Item i couverte de divers draps et couleurs, de 

petite valeur 
Item 7 peaux de moutons envers maitre Brin pour 

affeicher en pellisses 
Mémoire : que la couche de mon Rév. Seigneur 

estant en la sale, et la garniture d'icelle avec une cata-
loigne rouge n'est pas comprise en l'inventaire, etc. 

Coultres, coussins et oreillers 
Premièrement dix coultres à plumes en la maison 

abbatiale et une prêtée par mon Rév. Seigneur Mons. 
l'abbé à Mons. Claude Baudin infirmier durant sa 
vie naturelle 

Item onze coussins à plumes 
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Item cinq oreillers de couche 
Meubles en linges, linceux, mantils1, serviettes, 

etc. 
...Item un grand mantil neufve et de prime toile, 

environ 4 aunes en longueur, pour la grande table 
neuve au petit poile. 

Sommaire des mantils — pour les mantils tables 
carrés, 18 

Item pour le ménage onze mantils... 
Serviettes 

Item 8 autres serviettes ajoutées outre celles qui 
sont écrites de sa main (10 neufves de la douzaine 
envoyé de Sion et 9 de moyenne valeur) 

Item 1 3 pannemains (seulement 4 bons) 
Item un bruschout de toile blanche 
Item 2 fourres de coussins blanches 
Item 2 fourres de coussins blanches et neuves 

(trouvé seulement 3) 
Item 3 fourres de coussins limogées entières 
Item une autre limogée quelque peu remendée 

(trouvé seulement 2 et deux usées) 
Item 5 fourres d'oreillers (il n'y en a que 2) 

Au four 
Une grande chaudière contenant environ 4 setiers 
Item 4 couvertes de pelisses pour couvrir la pâte. 

Meubles en bois 
Au petit poile 1 grande table faite à la française 
Item une autre petite table ayant un tirant 

1 Nappes. 
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Item un beau buffet tout neufve 
Item un autre buffet moindre et antique 
Item une forme de couche de noyer ayant des 

courtines de damas violet figuré et les rideaux en 
prime matière, de la livrée de feu bonne mémoire 
Monsieur Miles 

Item une forme de charreau de noyer 
Item un banc neufve de sapin à la longueur de la 

table 
Item 4 escabeaux, les jambes faites au tour 
Item 2 escabeaux de noyer déjà rompus 
Item une grande selle auprès du fournet 
Item une autre selle faite au dessous à corde 
Item un archebanc de noyer tout neufve fermant 

à la clef 
Au grand poile 

Un buffet de noyer 
Item une grande table de noyer commune 
Item un table carrée de noyer 
Item un archebanc de sapin en l'haut de la table 
Item un vieux archebanc de sapin 
Non compris les meubles qui sont en la salle des-

sus le poile, tables et arches 
En la grand'sale dessus 

Une grande arche de bois de pommier 
Item une longue arche de noyer 
Item une forme de couche de sapin 

En l'autre chambre 
Un vieux coffre couvert de cuyr avec petites barres 

de fer 
Item une arche de noyer fort antique 
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Item une arche de sapin remplie de noix 
Parmi la maison 

Un banc de sapin (à chercher) 
Item un petit eschiefle 1 neufve 
Item un petit tinet contenant environ 2 setiers 

pour le beurre de la montagne, ayant un cercle de 
fer 

Item une forme de lit et une de berdet en la 
chambre des dortoirs (une prêtée à Claudine Cor-
dona) 

Item au petit cabinet derrière le poile 1 petite table 
Item une lanterne de tôle et 1 à bâton haut 

En outre 4 ou 5 « picta masca » 
1. Cène du Seigneur. 2. Annonciation. 3. Nativité 

du Christ. 4. Apparition des Trois Rois. 5. Quatre 
Evangélistes. 

1 Cuvier. 


