
Texte # s Calcul

Inventaire des biens de la communauté de Marie-Anne Vesina, 
veuve de Louis Ranvoyzé, armurier, de la ville de Québec, remariée 
à Joseph Coste (QANQ, Greffe Rousseau, François-Dominique, 
1782.07.01 dans le texte et 02 dans le résumé).

Transcription des objets domestiques seulement.

Premierement estant dans la cuisine il s'est trouvé
Trois vielles marmittes estimés le tout huit chelin cy 9 12
Un hastelet [brochette à rôtir, voir Arminjon 1984, p. 460] de cuivre 
une casserolle une tourtiere un autre petit hastelet et une passoire 
estimés le tout ensemble le tout dix huit livres cy 18
Une p[ai]re de chandelier de cuivre un martinet deux porte 
mouchette et une mouchette estimé le tout neuf livres cy 9
Trois fers à flasquer estimés trente sols 1 10
Six cuilleres d’étain et sept fourchette et une assiette d’étain estime 
le tout 1 10
Un pot d’étain et une vasque de fer blanc estimé quarante sols 2
Deux veilles poelles a frire estimée quarante sols 2
Une veille p[ai]re de pincette et la pelle estimé le tout quarante huit 
sols 1 4
Un petit poelle de fer des forge avec son tuyeau et trepied estimé 
quarante huit livres cy 48
Un veux poelle de fonte avec son tuyau estimé quatre livres cy 4
Vingt cinq limes et rapes estimé le tout ensemble douze livre six sols

12 10
[sous total] 109 6 109,3

Une comode en placage veille estimé quarante huit livres cy 48
Six chaises tournées bourree estimé ensemble quatorze livres huit 
sols 14 8
Cinq idem de paille estimé le tout trente six sols cy 1 16
Un lit garny de sa couchette une paillasse un lit de plume une 
p[ai]re de draps une couverte un traversin une courte pointe et 
deux oreillers estimés soixante douze livres 72
Une [tehiere ?] six tasses cassé six verre deux sallieres estimé le 
tout trente sols 1 10
Quatre bolles quatre soucoupe deux petits plats estimé quarante 
sols 2
Huit assiettes de fayance et une caraffe estimé trois livres 3
Douze serviettes estimé le tout douze livres cy 12
Six veille nappes estimé trois livres cy 3
Trois draps de lit estimés huit livres cy 8
Deux rideaux de fenestre de cotton blanc pour neuf livres 9



Deux oreillers estimés ensemble trois livres douze sols 3 12
Une p[ai]re bouches de soulliers et une p[ai]re de jartiere d’argent 
estimés quarant deux livres cy 42
Deux tables de bois de pin estimé trois livres douze sols 3 12
Un petit miroir estimé six livres cy 6
Un petit rideau de porte et trois vergettes estimés trois livres cy 3
[sous total] 342 4 342,2

Il s’est trouvé en ar[gen]t la somme de cent livres cy 100 100

Dans le grenier s’est trouvé
Un tast de feraille estimé ensemble à quatre vingt dix livres cy 90
Une chaudière de cuivre estimée trois livres 3
Un baudet une paillasse une hache et un coffre estimé le tout 
quarante sols 2 95

Dans un coffre s’est trouvé
Un habit de drap bleu veste et culotte estimé quinze livres cy 15
Un idem rouge de drap veste et culotte estimé vingt quatre livres cy

24
Onze veilles chemises de toille de [?] estimé douze livres cy 12
Deux veilles p[ai]re de bas de laine estimé une livre quatre sols 1 4
Une veille redingotte une p[ai]re de culotte deux [collets ?] un 
chapeau estimé le tout sept livres quatre sols 7 4
Un [berceau ?] et sa paillasse estimé quarante huit sols 2 8 61,8

[en marge] obmis a [rap]porter
Une armoire 30
Un chaudron 15
Deux seaux [ferrés ?] 6
Une petite hache et une tenaille Une [?] 6
Un pic et un marteau 3
Une petite fraise 1
Un tour 3
Un [balais ?] et une cuvette 4 16
Un gant de C[uir ?] 6
[sous total en marge] 76 6 74,8

[grand total] 673 16 673,8

EN JAUNE - argenterie.
EN VERT - outils, vêtements et biens résiduels du défunt Louis Ranvoyzé ?


