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L'inventaire après le décès de Catherine Fol, veuve de Jean Le Nendre, le 18 no-
vembre 1779 à Magourou en Saint-Fiacre (A.D. Côtes-d’Armor, B1777) est estimé à 683 
livres. Il nous permet de nous faire une idée plus précise de ce qu'on pouvait trouver dans 
une ferme de cette époque.

Un inventaire en 1779 

Dans la pièce d'habitation

« un petit trépied, une galtière et sa pla-
tine, une poelle grace, une petite marmitte, 
une moyenne marmitte, la grande mar-
mitte daubonnée avec sa cuiller, un petit 
bassin, un moyen bassin, un grand bassin, 
une saulnière, cinq écuelles et cinq cuillè-
res, un méchant panneau, une table cou-
lante et son couteau crochu, une may à fa-
rine, un charnier à lard, une arche (un 
coffre au couvercle bombé), une couchette 
avec ses hardes, un charlit aussi avec ses 
hardes, une armoire à quatre battants en 
bois de chêne (15 livres), une autre ar-
moire à deux battants bois meslé (24 
livres), un coffre au bas de la maison, une 
autre armoire à deux battants bois de 
charme (24 livres), une méchante roue et 
un rouet à filer »

Le matériel agricole

« quatre méchantes faucilles, la meilleure 
fourche à fien, une petite fourche à fien, 
deux rateaux de fer, un truble, un gavelo, 
une tranche cassée, deux autres tranches, 
une cognée, un petit hachot, la ribotte … et 
tous les pots, le batourou de faux, deux ta-
rières, un petit croc à fien, un petit croc à 
pezer, une marre usée, une corde de cha-
rette, une paire de jantes de charette, une 
baratte, une jatte de bois, trois petites ru-
ches de paille, un mauvais sac à farine, 
deux grélas, deux fléaux à battre, une selle 
de limonnière, une paroune et un collier, 
un collier à chevaux et une parone, deux 
brides, une charrette à chevaux ferrée (45 
livres), une charrue avec ses rouelles (12 
livres) »

Les récoltes

« une chartée de paille d'avoine, une char-
tée de paille de seigle, une chartée de paille 
de blé noir, quatre milliers de foin, dix 
gerbes de chanvre, un boisseau de graine 
de chanvre, quatre écheveaux de fil 
d'étoupe et dans le grenier : vingt bois-
seaux de seigle (30 livres), vingt boisseaux 
d'avoine menue (20 livres), vingt quatre 
boisseaux de blé noir (30 livres) »

Les animaux

« un cheval gris hors dage, une jument 
noire, une pouliche blanche (27 livres), 
une petite vache gorre rouge (51 livres), 
une autre vache rouge gorre (48 livres), 
une autre vache brune (45 livres), une va-
che rouge (36 livres), un petit toreau jaune 
(21 livres), une jenisse rouge, une vache 
brune hors dage (24 livres), trois petits 
cochons (12 livres) »


