L'inventaire après décès de Marie Joséphine Flore De Longchamp Montendre (LXCIII –
720 n°2103), du 5 septembre 1806 au 22 janvier 1807
(…)
Du onze septembre mil huit cent six, huit heures du matin, en conséquence de l'indication
donnée pour la dernière vacation de celles qui précèdent, il va être par ledit Me Noël l'un
des notaires soussignés en présence des témoins ci après nommés, procédé de mêmes
requête, présence et qualités que celles qui précèdent, à la continuation du présent inventaire
dans une maison de campagne appartenant aux dites communauté et succession, située an la
commune de Grisy-Suisnes, canton de Brie sur Yères, arrondissement de Melun
département de Seine et Marne, dans laquelle maison ledit Me Noël s'est transporté à cet
effet, avec ledit Me Rouen pour ledit absent.
La prisée du mobilier y sujet, sera faite de l'avis dudit Me Moitier de Beaufils, commissaire
priseur à Paris, lequel s'est également transporté dans ladite maison, choisi pour donner cet
avis par ledit Sieur Lecomte, en sa qualité de fondé de procuration du subrogé tuteur des dits
mineurs et cette prisée aura lieu par le ministère de Jean Louis Rozier, secrétaire-greffier du
tribunal de Paix dudit canton de Brie sur Yères demeurant à Coubert.
Expert nommé par le dit Sieur Lecomte et agréé par M. de Bougainville, toujours à juste
valeur et sans crue, au cours du temps présent. Sur la représentation qui sera faite tant par
mon dit Sieur de Bougainville que par les dits Verlu et fille Petit ci devant nommés à ce
présent. Et ont signé après lecture faite.
Dans les basses-cours
Item six poules et un coq, quatre canards, trois dindes et sept petites dindes prisés ensemble
quatorze francs ci
14
Dans l'étable
Item une vache hors d'age, tout poil rouge et blanc prisée quarante huit francs ci
Item une ânesse hors d'âge et un ânon, prisés vingt quatre francs ci

48
24

Dans la remise
Item une petite charrette avec son essieu de fer et ses deux roues à bandes de fer, prisés
trente francs ci
30
Dans la cuisine au rez de chaussée
Item un tournebroche avec sa chaîne de fer, poids de plomb, deux petits chenets à cran et un
landier, une broche à l'oie, un gril, deux poêles à frire, un trépied, le tout de fer, une cheville
de tôle, prisé ensemble seize francs ci
16
Item deux vieilles casseroles, un entonnoir, une petite poissonnière, une bassinoire, le tout
de cuivre rouge, un grand chaudron, une tourtière, le tout de cuivre jaune, une passoire de
cuivre étamé, prisé ensemble trente deux francs ci
32

Item douze pièces de poterie de terre servant d'ustensiles de ménage ne méritant description,
un couperet, prisé trois francs ci
3
Item une table de cuisine, deux bancs, un billaud, prisé ensemble douze francs ci
12
Dans l'office
Item un seau de faïence, prisé deux francs ci

2

Dans la cave
Item deux cent bouteilles de vin rouge, crû de Mâcon, prisé avec les flacons cent francs ci
100
Item cent bouteilles de gros verres vides, partie étoilées, prisées douze francs ci
12
Dans la salle de bains
Item une baignoire de cuivre rouge, prisée cent francs ci

100

Dans une chambre au dessus de la cuisine dite printanière
Item un lit de fer avec petites roulettes, un sommier de crin, deux matelas de laine couvert
de futaine blanche, un lit et traversin de coutil rempli de grosse plumes, une paire de rideaux
d’alcôve et une pente, deux dessus de dossiers de damas vert, une paire de vieux rideaux de
f... de taffetas vert, une couverture blanche de coton, prisé le tout cent trente francs ci 130
Item une chaise longue, foncée de toile, avec son carreau rempli de crin, couvert d'indienne
rayée brochée jaune à fleurs, deux fauteuils foncés de crin, couverts de vieille soie verte
déchirée, prisé trente cinq francs ci
35
Item une commode de bois de noyer à quatre tiroirs, deux grandes, deux petites, une vieille
armoire de bois de chêne à deux battants fermant à clef, deux chaises foncées de paille,
prisés trente francs ci
30
Dans une garde robe formée par l’alcôve
Item un miroir de toilette cassé, une vieille table de nuit de noyer, un bidet de bois blanc
avec son vase de faïence, prisé quatre francs ci
4
Dans la salle à manger
Item une table à manger sur son pied brisé, avec ses allonges, deux servantes de bois de
noyer dont une à dessus de marbre cassé prisé dix francs ci
10
Item un poêle de faïence de forme ronde, sans tuyaux, prisé quatorze francs ci
14
Item une fontaine à laver les mains et sa cuvette de cuivre peint, prisée douze francs ci 12
Item un bas de buffet de bois de noyer gris et jaune à dessus de marbre gris fêlé, prisé douze
francs ci
12
Item dix chaises foncées de crin, couvertes de vieux velours d'Utrecht cramoisi et blanc
rayé, deux fauteuils et une chaise, foncés de paille fine, prisés le tout quarante francs ci 40
Item deux grands chandeliers, six petits chandeliers de cuivre argenté, une lanterne de verre,
prisé vingt quatre francs ci
24

Dans une armoire pratiquée dans le mur
Item quatre douzaines d'assiettes, une soupière, quatre plats de terre blanche, six pots à
crème, un beurrier, deux sucriers, six coquetiers de faïence de terre blanche, douze verres
communs, huit verres à liqueurs, deux carafes à huile, deux salières de verre, prisé douze
francs ci
12
Dans une salle de billard
Item un billard de bois de chêne avec son tapis de vieux drap vert déchiré, dix queues, huit
billes, prisé quatre vingts francs ci
80
Item quatre banquettes couvertes de tapisserie fonds brun, quatre chaises couvertes de
vieille moquette bleue, huit paires de rideaux de gara avec bordures de serge verte, prisé
cent francs ci
100
Dans l'antichambre du petit salon
Item une petite table pliante cassée, une table de jeu couverte d'un petit tapis de drap vert,
deux chaises couvertes de vieille moquette bleue, un petit moulin à café, deux petites
cafetières et trois bougeoirs de fer blanc, prisé dix francs ci
10
Dans le petit salon
Item deux marabouts de fonte avec pomme de cuivre, pelle et pincette, un petit balai de crin,
prisé cinq francs ci
5
Item six petites chaises de canne peinte en bleu et jaune, une table à écrire de bois blanc, un
vide poche d'acajou plaqué cassé, prisé vingt quatre francs ci
24
Item deux paires de rideaux de fenêtres de toile de coton avec glands de soie, prisé quatorze
francs ci
14
Dans une chambre à coucher étant ensuite
Item une couchette de bois peint en jaune, à deux dossiers, roulettes à équerre, un sommier
de crin couvert de toile à carreaux, deux matelas de laine couverts de futaine blanche, lit
traversin et un oreiller de coutil rempli de plumes, une couverture blanche de coton, un
couvre pied blanc piqué, deux pans de rideaux, l'un d’alcôve avec pente de toile de coton et
l'autre de fenêtre aussi de toile de coton avec bordure violette, glands et crépine à la pente,
de laine, prisé le tout deux cent quarante cinq livres ci
245
Item une chaise longue a deux parties, à dossier de bois peint en gris, deux carreaux de crin
couverts de toile blanche, deux oreillers de plumes couverts de toile peinte fonds blanc à
fleurs, une courte pointe de même toile, ainsi que les deux dossiers et les sièges de deux
chaises de bois peint, en lire, prisé soixante huit francs ci
68
Item deux petits chenets avec ornements de cuivre, pelle, pincette et tenailles, prisé quatorze
francs ci
14
Item une commode à deux grands tiroirs de bois de rapport à dessus de marbre commun
avec mains et entrée de serrure de cuivre en couleur, prisé vingt quatre francs ci
24
Item deux fauteuils en lire, le siège foncé de crin, couvert de satin blanc brodé, prisés vingt

francs ci

20
Dans le salon

Item deux chenets avec ornements de cuivre en couleur, formant vase, pelle et deux
pincettes, un garde feu de fer blanc avec filigrane à quatre feuilles, quatre petits chandeliers
de bureau de cuivre, une paire de bras de cheminée à trois branches de cuivre en couleur,
deux petits quinquets de tôle émaillée, prisés ensemble soixante francs ci
60
Item un petit secrétaire à table pliante, deux volets pleins par haut et trois petits tiroirs, de
bois d'acajou plaqué avec galerie de cuivre argenté et dessus de marbre blanc veiné, un
trictrac en forme de bureau de bois d'acajou plaqué, avec table à deux fins, dames d'ivoire,
dés et cornets, une table à manger en mauvais état de bois d'acajou et pliante, prisé ensemble
cent soixante francs ci
160
Item une table brelan de bois noyer avec un vieux tapis de drap vert, un vide poche de bois
d'acajou plaqué avec filets de cuivre, deux petites consoles de bois peint en forme d'acajou,
à dessus de marbre blanc veiné, prisé avec un métier à tapisserie de bois de merisier, trente
six francs ci
36
Item un canapé et six fauteuils foncés de crin, couverts de tapisserie représentant des
animaux, six chaises , les sièges foncés de crin et couvert de crin noir, un petit tabouret
couvert de velours d'Utrecht cramoisi, trois chaises de paille, prisé le tout ensemble deux
cent trente francs ci
230
Item une lanterne de cuivre avec un seul verre, les autres étant cassés, avec porte-bougies
aussi en cuivre à quatre branches, prisé vingt quatre francs ci
24
Item une fontaine à café avec sa chausse, une boite à café, le tout de fer blanc, prisé six
francs ci
6
Item six paires de rideaux de fenêtres de toile de coton avec bordures de laine cramoisi,
prisés cent huit francs ci
108
Dans une chambre à coucher étant ensuite
Item une couchette à deux dossiers de bois peint en jaune, fonds sanglé, roulettes à équerre,
un sommier de crin, deux matelas de laine, le tout couvert de futaine blanche, un lit traversin
et oreiller de coutil remplis de plumes, une couverture blanche de coton, une paire de
rideaux d’alcôve et une pente, deux paires de rideaux de fenêtre, le tout de toile de coton
avec rubans roses, prisés ensemble deux cent quatre vingts francs ci
280
Item une paire de petits chenets avec ornements de cuivre en couleur, pelle et pincette,
prisés huit francs ci
8
Item un secrétaire de bois d'acajou plaqué à table tombante, tiroir par haut, deux volets par
bas et à dessus de marbre blanc; une table de jeu de bois d'acajou plaqué, à filets et sabots de
cuivre, couverte d'un tapis de drap vert, une toilette de bois d'acajou plaqué garni de son
miroir avec filets et sabots de cuivre, une vieille table cassée de bois d'acajou sur ses deux
pieds, prisés ensemble cent quatre vingts francs ci
180
Item un fauteuil , foncé de crin, couvert de vieille soie bleue déchirée, un fauteuil et trois
chaises foncées de paille, une table de nuit de bois d'acajou plaqué, à dessus de marbre blanc
veiné, prisé ensemble vingt deux francs ci
22
Dans une chambre à coucher au rez de chaussée ayant vue sur la cour et le parterre

Item deux petits marabouts de fonte, pelle, pincette, prisés quatre francs ci
4
Item un quinquet de tôle émaillée sur son pied de cuivre argenté, trois jattes, six petites
tasses à café et deux soucoupes, un sucrier de terre blanche et ancienne porcelaine; quatre
pots à eau et leurs cuvettes, une théière, le tout de terre blanche, prisé seize francs ci
16
Item six estampes montées représentant Marine, prisées trente six francs ci
36
Item une couchette à deux dossiers de bois peint en gris, les dossiers couverts de Damas
vert, fonds sanglé, roulettes à équerre, un sommier de crin, quatre matelas de laine couverts
de futaine blanche, un lit, trois traversins et oreiller de coutil remplis de plumes, une
couverture de coton, une vieille paire de rideaux d’alcôve de Damas vert, prisé le tout
ensemble deux cent trente francs ci
230
Item trois fauteuils couverts de vieille soie bleue, un autre petit fauteuil en cabriolet couvert
d'indienne fonds blanc, prisé vingt francs ci
20
Item un secrétaire à cylindre de bois de rose plaqué, une vieille toilette de noyer garnie de
son miroir, une commode antique de bois de rapport à quatre tiroirs, deux grands et deux
petits, mains et entrées de serrure de cuivre en couleur et à dessus de marbre commun, une
petite table en bois de noyer, garnie d'un tiroir, prisé ensemble quatre vingt six francs ci 86
Item une table de nuit de bois de noyer et pot de chambre de faïence, un balai de crin, prisé
sept francs ci
7
Dans un cabinet au 1er étage Numéroté 1
Item couchette à barres et petites roulettes, un sommier, deux matelas de laine, le tout
couvert de toile à carreaux, un traversin et oreiller de coutil rempli de plumes, une vieille
couverture de coton, prisé soixante francs ci
60
Item un secrétaire de bois de noyer à table tombante, tiroirs par haut, deux volets par bas,
une vieille table de bois peint en noir, trois chaises de paille, une petite table ronde de bois,
prisé ensemble vingt cinq francs ci
25
Dans une chambre à coucher Numérotée 2
Item deux marabouts de fonte avec pomme de cuivre, pelle et pincette, une couchette de
bois peint en gris à deux dossiers, fonds sanglé, roulettes à équerre, un sommier et un
matelas couverts de toile à carreaux, un traversin, une couverture blanche de coton, une
paire de rideaux d’alcôve peinte et deux dessus de dossiers d'indienne fond blanc à fleurs
rouge, prisé le tout ensemble soixante francs ci
60
Item un chiffonnier garni de six tiroirs de bois peint en forme d'acajou, une table de nuit de
noyer, une chaise couverte de velours d'Utrecht rayé et blanc, prisé dix huit francs ci
8
Item une estampe montée représentant Marine, prisée six francs ci
6
Dans une chambre à coucher Numérotée 3
Item deux marabouts de fonte avec pomme de cuivre, pelle et pincette, deux soufflets, prisés
six francs ci
6
Item une couchette à deux dossiers, foncée de crin, couverte de toile blanche avec
encadrement, fonds sanglé, roulettes à équerre , un baldaquin sans dossier, de toile peinte à
grand ramage, un sommier de crin, deux matelas de laine, le tout couvert de vieille toile à
carreaux, un traversin, un oreiller et une couverture de coton, prisé le tout cent trente francs
ci
130

Item une toilette de bois d'acajou plaqué garni de quatre tiroirs à dessus de marbre blanc
veiné, une table de nuit de bois d'acajou plaqué sur les côtés, à dessus de marbre blanc
veiné, une petite commode de bois de rapport à deux tiroirs, marbre Sainte Anne, deux
fauteuils en cabriolet couverts de vieille indienne déchirée, trois fauteuils et chaise de paille,
deux estampes montées représentant Marine, prisé le tout soixante francs ci
60
Dans un cabinet à côté Numérotée 4
Item une couchette à deux dossiers, à barre et petites roulettes, trois lits de sangle, une
paillasse de toile grise, quatre matelas de petite laine, le tout couvert de vieille toile à
carreaux, deux traversins et deux oreillers, une couverture de coton, un baldaquin complet
d'indienne fond blanc à fleurs rouges, prisé cent quatre francs ci
104
Dans une chambre à côté numérotée 5
Item une vieille couchette à barres, un sommier de crin, un matelas de laine couvert de toile
à carreaux, une paire de rideaux d’alcôve avec pente et dessus de dossier, prisé le tout
cinquante deux francs ci
52
Item une commode de bois de rapport, à quatre tiroirs, deux grands et deux petits, à dessus
de marbre commun, trois fauteuils en cabriolets couverts d'indienne, trois chaises de paille,
prisé le tout ensemble avec deux marabouts de fonte et une pincette trente huit francs ci 8
Dans un petit cabinet à côté numéroté B
Item un vieux lit de sangle et une chaise de paille prisé deux francs ci

2

Dans un passage
Item une horloge en fer, marquant heures et minutes et sonnante, prisée cent francs avec son
timbre ci
100
Dans une chambre servant ci devant de chapelle
Un fauteuil et une chaise foncés de crin couvert d'indienne, une autre chaise, trois chaises de
paille, prisé le tout vingt francs ci
20
En marge : à l'égard de dix glaces dont six dans les appartements du rez de chaussée et
quatre dans les appartements du premier étage, il n'en a été fait aucune prisée, étant
encadrées dans les boiseries et faites pour rester à demeure, pour quoi elles ont été tirées
pour Mémoire.

Il a été vaqué depuis ladite heure de huit du matin jusqu'à celle de huit du soir, par
quadruple vacation, sans autre interruption que celle du repas et la vacation pour la
continuation de cet inventaire a été remise à demain, douze septembre huit heures du matin
et ont signé après lecture avec les notaires et les témoins nommés : Claude Gilles vigneron
et Louis Alexandre Charpentier jardinier, demeurant tous deux audit Grisy-Suisnes en
présence desquels le tout a été fait.

Et ledit jour douze septembre mil huit cent six, huit heures du matin il a été, par les mêmes
officiers de même requête, présence, lieux et qualité que ci devant, en conséquence de
l'indication prise à ce jourd'hui, procédé a la continuation dudit inventaire ainsi qu'il suit.

Dans la cour intérieure
Item vingt six orangers dont vingt deux très petits, dans leurs caisses de bois, dont trois avec
deux cercles de fer chacune; quatre gros dans leurs caisses à deux bandes de fer chacune,
prisés cent quatre vingt francs ci
180
Dans le parc
Item six caisses de bois peint dont quatre à deux cercles de fer contenant : lauriers-roses,
myrtes, rhododendron, noyers d'Inde et cinquante pots de terre à fleurs, prisé le tout vingt
quatre francs ci
24
Dans les serres
Item trente cloches tant en plomb qu'en verre, trois châssis pour melons avec leurs carreaux
de verre, un grand gradin, prisés vingt francs ci
20

Suit l'estimation des fruits, objets de jardinage, des grains et produits de la récolte dernière,
cette prisée faite toujours à juste valeur et sans crue par ledit Sieur Rosier, de l'avis dudit Me
Mortier de Beaufils, sans que l'assistance d'experts laboureurs ou jardiniers ait été reconnue
nécessaire, à cause de la connaissance particulière que le Sieur Rosier a lui même de tout ce
qui concerne l'agriculture et les jardins.

Dans la grange
Item deux cent quatre vingt gerbes de bled pouvant produire six hectolitres deux cent
quarante quatre décalitres et sept cent gerbes d'avoine pouvant produire vingt un hectolitres
huit cent cinquante quatre décilitres plus trois hectolitres cent vingt deux décilitres de
sarrasin prisé le tout ensemble trois cent cinquante francs ci
350
Item huit cent bottes de foin prisées deux cents francs ci
200
Item cent bottes de luzerne prisés vingt francs ci
20
Dans le jardin et dans l'enclos
Item tous les fruits provenant tant des jardins qu'enclos et treilles, le tout sur pied, prisé deux
cent cinquante francs ci
250

Il est observé qu'il n'a point été fait mention de tous les instruments aratoires et outils de
jardinage attendu qu'ils ont été reconnus par les parties, ne pas dépendre des dites

communauté et successions, et appartenir au jardinier ainsi que les meubles qui garnissent le
logement qu'il occupe
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis ladite heure de huit du matin du matin jusqu'à
celle de deux de relevée, par double vacation et la vacation pour la continuation du présent
inventaire à été remise et indiquée à Paris au vingt cinq du courant; ce fait, tous les objets ci
dessus ont été, du consentement de toutes les parties, laissé en la gare et possession de M. de
Bougainville qui s'en est chargé pour en faire la représentation quand et à qui il
appartiendra. Et ont tous les susnommés signé avec les notaires, après lecture faite.
(…)

