
Inventaire de meubles, en date du 15 juillet 1716, après le décès de Jacques de LEDIN

Personnages Pierre LAILLER, notaire

Catherine-Thérèse de CROISILLES, veuve de Pierre de LEDIN

Charles-Claude de LEDIN

Guillaume THIBOULT, huissier

Jacques COUPPEL du LUDE

Robert de CROISILLES, seigneur de BOURMONT

(Louis-Hardouin du GROULT, chevalier de BEAUFORT)

(Marie Anne de LEDIN)

(Jacques de BURY, huissier à Paris)

Mme HUBERT

Pierre FEILLET, prêtre

Jean LEVESQUE, prêtre

1 - Salle du logis Deux grandes tables à manger de chêne.

Un petit lit de repos en chêne.

Quatorze chaises couvertes d'étoffe et de tapisseries.

Une table de chêne servant de buffet avec un grand tapis de coutil sur icelle.

Un grand tapis de Turquie.

Une vieille tapisserie de Bergame.

Une cuvette de cuir rouge.

Un petit tabouret couvert de serge.

Un vieux banc.

Deux vases de faïence.

Trois petites portières en carreaux de bois.

2 - Petit cabinet dépendant de ladite salle Un petit lit en tombeau avec chalit de chêne et rideaux de drap rouge;

Deux chaises de bois, l'une couverte de toile, l'autre d'étoffe feuille morte.

Une petite armoire, très proche de la cheminée, contenant quatre draps de toile servant pour les volets.

3 - Cuisine Une table de cuisine avec bancelles.

Un billot.

Un garde-manger contenant des ustensiles en cuivre.

Un grand coffre de chêne.

Une armoire de chêne contenant des outils de jardinage.

Une longue armoire de chêne contenant des ustensiles en étain dont vingt-sept assiettes et d'autres ustensiles de cuisine.

Une table ronde carrée (?) de chêne.

Un établi avec deux bancs de chêne;

Du matériel de lessive.

Huit vieux mousquets à l'antique, un fusil et un mousqueton.

Trois couleuvrines de fonte armoriées.



Un vieux mousquet à rouet.

Des ustensiles en argent armoriés.

4 - Office Un buffet à un battant, rempli de divers objets.

Deux paires de balances de cuivre.

Un dressoir de chêne.

Une vieille table sans dessus mais avec un tapis vert.

Trois chaises de bois dont l'une recouverte de tapisserie.

Un petit tabouret couvert de toile.

Un miroir dont la glace est cassée.

Un mortier de marbre avec un pilon de bois.

Une poissonnière de cuivre.

Une petite cloche de métal.

5 - Cave du logis Un tonneau de cide.

Un fût de poirée.

Divers autres fûts.

Un baquet servant pour le pressoir avec un entonnoir.

6 - Caveau adjacent à la cave Un poisson de vin blanc.

Deux saloirs, l'un contenant trois quartiers de cochon corrompus dans la sauce.

7 - Grenier dudit lieu Un vieux coffre de chêne.

Des ruches de paille.

De la laine, de la filasse.

Un bahut couvert de cuir noir.

Deux devants de cuirasse. Un couset de cuirasse.

Deux grands landiers.

Un vieux dressoir de chêne.

Six vieux traits de carosses.

8 - Escalier du grenier Un métier à faire des matelas.

Une armoire de chêne à quatre volets

9 - Chambre sur la cuisine Un chalit de chêne.

Deux miroirs bordés de rouge.

Du mobilier de C. de C. inventorié par ailleurs.

10 - Cabinet à côté de cette chambre Une literie de Domfront réclamée par Mme HUBERT.

Deux chaises tapissées, un tabouret, un fauteuil au coussin de cuir.

Un bahut couvert de cuir noir.

Deux vieux grands livres ("La vie des Saints" et un livre gothique).

11 - Ecurie Trois couches de lits de bois appartenant à Mme HUBERT.

Une vieille petite couverture de soie blanche.

Un vieux coffre de chêne contenant des licols et brides de cuir.

12 - Chambre au-dessus du pressoir Trois chalits de chêne et autres meubles (succession de Jacques de LEDIN).



Des rouets de tonneaux.

Une cuve pour faire macérer le cidre.

13 - Autre chambre sur le pressoir

14 - Pavillon au bout de la terrasse du bout du jardin Un chalit de chêne.

Une table de chêne et une chaise de bois.

15 - Chambre où est décédé Jacques de LEDIN Des habits de Jacques de LEDIN dont deux perruques et une robe de chambre de soie.

Une paire de pistolets avec les fontes.

Une épée avec un baudrier bordé d'or et d'argent.

Deux lits avec un couvre-pied de soie de satin.

Un tour de lit de serge couleur de feuille morte avec des franges de soie.

Un fauteuil, sept chaises et deux tabourets.

Deux petites tables de chêne, un dessus de table à manger.

Deux chenets de fer et un soufflet.

Un tabouret percé.

Une armoire haute avec deux volets dont le haut est un treillis de bois;

Une armoire de chêne à quatre petits volets.

Un grand coffre de chêne contenant  une vieille coutume de Normandie, le bouquet historial de vieilles heures, un "Mercure galant".

16 - Galerie auprès de cette chambre Un grand coffre de chêne contenant des morceaux de tapisserie pour couvrir des chaises, deux grands coussins de velours cramoisi pour carrosse.

Une armoire à deux volets;

Une vieille coutume de Normandie, la suite du jardinier français et quinze livres.

Des documents juridiques (douaire de Briouze)

Une dentelle de bas de jupe d'ancien point, des pièces de velours noir à boutons d'or et bordées d'hermine, trois masques de velours noir09/02/2019

17 - Petite chambre à côté de celle où est décédé JdL Du matériel de couchage pour les servantes.

Un petit bahut couvert de cuir noir.

Une grille de fer ayant garni une fenêtre.

18 - Ecurie Un cheval noir à longue queue avec sellerie.


