
Inventaire de La Guillette à Etretat en 1892 
 
   Émile LASNEL                                          9 Août 1892 
                                        NOTAIRE                N° 74 
                             CRIQUETOT-L’ESNEVAL                       Inventaire à Étretat 
                                                                                                           requête de l’administrateur provisoire 
                                                                                                           des biens et affaires de 
                                                                                                           Monsieur Guy de Maupassant  
                                                                                                           ======================= 

Ft Expédon sur 10 f 19 Rôles 

L’An mil huit cent quatre vingt douze, le mardi  
neuf août, une heure après-midi : 
 À la requête de : 
 Monsieur Pierre François Lavareille,  administrateur 
judiciaire près le Tribunal Civil de la Seine, demeurant 
à Paris, rue de Verneuil, n° 20. 
 Agissant au nom et comme administrateur provisoire 
 des biens et affaires de monsieur René Albert  
 Guy de Maupassant, homme de lettres, demeurant 

à Paris, rue Boccador n° 24, nommé à cette fonction 
suivant jugement rendu en la chambre du Conseil du 
Tribunal Civil de la Seine, le treize février mil huit 
cent quatre vingt douze, ce qui résulte d’ailleurs  
de l’intitulé de l’inventaire dressé à Paris, à la requête 
de Monsieur Lavareille es-dite qualité, par Me Godet 
et son collègue notaires en cette ville le vingt neuf du 
dit mois de février et dont un extrait en forme est 
demeuré ci-annexé après mention.  
Sans que cette qualité puisse nuire ni préjudicier en rien 

  à qui que ce soit. 
À la conservation des droits et intérêts de toutes personnes 

  qu’il appartiendra. 
   Il va être par Me Émile Lasnel notaire à la résidence 
  de Criquetot-l’Esneval, arrondissement du Hâvre, département de la 

Seine-Inférieure, soussigné. 
 Procédé à l’instant même à l’inventaire fidèle et 
description exacte des objets mobiliers, meubles-meublants, linges 
et hardes, livres et volumes, notes, titres, papiers et renseignements 
appartenant à monsieur Guy de Maupassant, le tout se 
trouvant reposté dans une propriété dite La Guillette 
sise à Étretat, dans le Grand-Val, lui appartenant et où 
le notaire s’est exprès transporté. 

Où étant et en présence de : 
Mr Léopold André Vimbert, principal clerc de notaire 

  demeurant à Criquetot-l’Esneval.   
   Agissant au nom et comme mandataire de Me Lavareille 
   requérant aux termes de la procuration qu’il lui a 
   donnée suivant acte reçu par Me Garanger et l’un de 
   ses collègues notaires à Paris, le dit Me Garanger substituant 
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   Me Godet son confrère notaire en la même ville, 
   momentanément empêché, le quatre août présent mois, 
   dont le brevet original enregistré et légalisé est demeuré 

ci-annexé après mention. 
 Dans laquelle procuration Me Lavareille a agi 
 en sa qualité sus-exprimée d’administrateur provisoire 
 des biens et affaires de monsieur Guy de Maupassant. 
Mr Alfred Cyprien Cramoysan, préposé des douanes, 

  demeurant à Étretat. 
   Celui-ci gardien des objets à inventorier. 
   Mr Eugène Ursin Varin, huissier, demeurant à Criquetot- 

l’Esneval. 
 Ce dernier appelé pour les estimations. 
et avec l’assistance de MM. Arthur Randon, marchand de 
tissus et Augustin Dedde fils, menuisier, demeurant tous les deux 
à Criquetot-l’Esneval, témoins instrumentaires. 
 Sur la représentation qui sera faite des objets à comprendre au 
présent par M. Cramoysan sus-nommé qui en as a été constitué 
gardien par monsieur Guy de Maupassant, lequel a promis tout 
montrer, mettre en évidence et ne rien cacher, averti d’ailleurs qu’il 
a été par le notaire soussigné du serment qu’il aura à prêter à la fin 
de l’opération.et de 
 La prisée des objets qui en sont susceptibles va être faite par Mr  
Varin sus-nommé, lequel a promis faire les estimations en son 
âme et conscience, à juste valeur et eu égard au cours du temps 
actuel. 
 Ce fait le présent intitulé d’inventaire a été clos sous toutes 
réserves de fait et de droit en faveur de qui il appartiendra. 
 à Etretat en la propriété sus-désignée. 
 Et ont les personnes dont la présence est ci-dessus constatée signé 

Rayé deux  avec les témoins et le notaire après lecture faite. 
mots comme nuls 

 
Cramoysan    Varin 
 
Vimbert                                                 Randon 
 
    Dedde 
 
    Lasnel 
  
 
 
 
 
 

 



Prisée. 
Dans la cuisine 

   1° Un fourneau économique avec son tuyau galerie et bain en 
  cuivre estimé quarante francs ci …………………………                40. 
  2° Deux seaux à charbon, deux écumoires, une cuillère 
  à pot, deux cuillères à sauce, un égoutoir, cinq boîtes en fer  
                        blanc, une gamelle, deux moules, un alambic, deux rapes, 
  une théière, et deux cafetières en étain, une main en fer 
  une bassinoire, deux hansards, un soufflet, un petit tamis 
  un bout de tuyau, une pince, un se le tout estimé 
  huit francs ci ……………………………………………….               8. 
  3° Une cuisinière, deux grandes cruches en grés, deux 
  bidons, un fourneau à esprit de vin, quatre pots à 

confiture, une théière, un moulin à café, deux bols 
  deux terrines neuf assiettes, un plat long, deux ronds 
  faïence blanche, une grande casserole et deux plats longs 
  en terre, un gite, deux cafetières, une autre petite 
  casserole, un pot à confiture en verre, le tout estimé 
 six francs ci ……………………………………………….                6. 
  4° Un vieux dessus de buffet en sapin prisé trois francs                       3. 
  5° Quatre casseroles en cuivre, un plat aussi en 
  cuivre, une paire de balances avec série de poids en 
  fonte, un bougeoir en cuivre, le tout estimé dix huit francs               18. 
  6° Quatre casseroles émaillées, deux casseroles en 
  fer battu avec leur couvercle, deux plats longs en fer 
  battu, deux passoires, un pot au lait, un entonnoir, 
  une burette à huile, une turbotière, une lampe 
  -modérateur, porcelaine bleue, un moulin à poivre 
  un petit plat long en fer battu, quatre terrines, un  

panier à salades, deux fouets à œufs, deux boquets 
une cruche, un pilon en bois, le tout prisé dix 
francs ci ………………………………………………….                10. 
7° Une poissonnière, une grande casserole en cuivre 
avec son couvercle, deux balais, trois balayettes, un 
garde-manger, deux plateaux, trois verres à cidre 
le tout prisé sept francs ci ………………………………..                  7. 
8° Une boîte à sel, une boîte à lettres, une table 
carrée en bois blanc, trois chaises à fond de paille, 
une planche pour table sur tréteaux, une autre 
cruche en zinc, le tout prisé six francs ci …………………                 6. 

  Dans le salon servant de cabinet 
     de travail 

                                      -------- 
  À la cheminée 
9° Un calorifère en faïence de couleur avec portes 
en cuivre et dessus en mal marbre prisé cent  cin francs     
quatre vingts francs                                                                             80. 

                                                                                              ------- 
       À reporter       178. 
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      Report……    178. 
10° Une statuette en terre avec deux bougeoirs 
sujet religieux, deux bougeoirs fort japonais, le tout 
prisé soixante francs ci …………………………………      60. 
11° Un piano à queue marqué Pleyel prisé deux 
cent cinquante francs ci ………………………………..     250. 
12° Une jardinière en bois de pith-pin, avec filets 
noirs, prisée trente francs ci ……………………………       30. 
13° Un grand vase en terre bleue deux grands bougeoirs 
en terre bleue avec poignée, une petite cruche japonaise, 
couleur rose marbrée, trois petits vases japonais, un autre 
grand vase en terre jaune, deux grandes appliques 
dorées avec sujets, le tout prisé cinquante cinq francs ci …  55. 
14° Un petit buffet-décharge avec une seule porte, en 
vieux chêne, estimé cinquante francs ci ………………….   50. 
15° Un secrétaire acajou avec filets en cuivre et 
dessus en marbre, prisé quatre vingts francs ci ………… .   80. 
16° Deux petits vases à fleurs, un petit légumier 
cassé, faïence ancienne, un chien en faïence, le tout prisé 
douze francs ci ……………………………………………  12. 
17° Un grand vase à fleurs à pied en terre brune 
fleurie estimé vingt francs ci ……………………………..   20. 
18° Trois grands vases en terre brune, deux grands  
bougeoirs aussi en terre brune, une veilleuse, deux petites 
cruches en terre marbrée, un vide-poche, même terre 
le tout estimé quarante cinq francs ci …………………….   45 

19° Une petite console en bois noir avec sujet  
japonais en faïence, prisée dix francs ci …………………    10. 
20° Une horloge caisse vieux chêne sculpté, dépourvue 
de poids estimée soixante quinze francs, ci ………………   75. 
21° Un petit lit en fer avec sommier attenant, un 
matelas en laine garniture en étoffe rouge, le tout  
prisé servant de canapé, le tout estimé trente cinq francs      35. 
22° Une table de jeu en acajou prisée vingt francs                 20. 
23° Un grand tableau dans son cadre doré, signé 
Bouchet mil huit cent vingt deux, estimé quatre vingts francs      80. 
24° Six autres petits tableaux dont un  portant 
l’inscription suivante : « à Monsieur Guy de Maupassant 
en souvenir de notre voyage (aérien) à bord du Horla » 9 juillet 
1887 (signé) L. (Mallet), le tout prisé soixante francs           60. 
25° Un autre grand tableau dans son cadre doré 
représentant Napoléon à Wagram, estimé vingt francs         20. 
26° Un paravent monture bois noir, prisé dix  
francs (japonais) ci ………………………………………   10. 
27° Deux petites glaces dans leur cadre doré estimées 
dix francs ci ………………………………………………  10. 
                                                                                         ------------ 
                                                                        A reporter  1100. 
 



 
      Report          1100. 
28° Quinze sujets et oiseaux divers type chinois 
en étoffe, sur la tenture de la pièce, estimés quarante  
francs ci ………………………………………………..       40. 
29° Un encrier faïence ancienne un porte-lettres en terre 
jaune ; une bannette à fleurs petite corbeille à fleurs 
une applique un presse-papiers en bois incrusté d’écailles 
un encrier en bronze, une sablière aussi en marbre, le tout 
prisé dix francs ci ………………………………………       10. 
30° Une table peinte en noir recouverte de son tapis 
en étoffe, estimée huit francs ci ………………………..         8. 
31° Deux fauteuils Louis XVI estimés trente francs ……      30. 
32° Un autre fauteuil monture chêne sculpté 
couverture rouge à rayures, deux chaises rembourrées, 
monture chêne sculpté, le tout prisé trente cinq francs           35. 
33° Une petite chaise rembourrée monture chêne 
avec filets or, cinq tapis, une carpette, trois petits 
coussins, le tout prisé trente huit francs ci ……………         38. 
34° Un lustre en cuivre à six branches, deux appliques 
aussi en cuivre à trois bl branches, prisés soixante francs      60.  
35° Quatre rideaux de croisée, quatre autres en étoffe 
avec leurs embrasses, le tout prisé vingt francs ci …….        20. 
36° Un garde-feu avec pelle, une pincette et un 
porte-pincette en fer, le tout prisé six francs ci ……….           6. 

Dans le vestibule. 
37° Une table toilette bambou avec quatre bougeoirs 
en cuivre et une petite glace biseautée prisée quinze francs   15. 
38° Une fontaine vieux Rouen avec sa cuvette 
prisée vingt cinq francs ci …………………………….          25. 
39° Un porte-canne en faïence bleue fleuri porcelaine 
fleurie bleue, estimé dix francs ci ……………………..         10. 
40° Une caisse en bois blanc prisée dix francs ci ………        10. 
41° Un buffet en bois blanc à deux battants estimé 
vingt francs ci …………………………………………          20. 
42° Un service en porcelaine blanche fleurie rouge avec 
sujets divers, composé de quatre vingts assiettes fonçues creuses 
et plates, une soupière, trois compotiers, deux fruitiers,  
un légumier, deux sauciers, un saladier, quatre raviers, 
quatre plats longs et deux ronds, le tout prisé quarante 
francs ci …………………………………………………       40. 
43° Onze rinces-bouche en porcelaine blanche, un autre  
saucier faïence blanche, douze petits pots à crème avec 
leurs couvercles en porcelaine blanche, douze tasses à café  
avec leurs soucoupes en porcelaine blanche, le tout prisé 
cinq francs ci ……………………………………………         5. 
44° Vingt huit verres à vin, huit verres à champagne, 
trente trois verres à pied, le tout en cristal,                        ---------- 
                                                                      À reporter       1472.    
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                                                                        Report           1472. 
deux verres à  chope  trois carafes, deux petites cruches en verre 
seize autres petits verres à cognac ordinaires, le tout prisé 
dix-sept francs ci ……………………………………..           17. 
45° Une lanterne, suspension en bronze estimée dix francs     10. 

Dans la salle à manger 
À la cheminée. 

46° Deux chenets avec pommes en cuivre, une pelle, une 
pincette, un garde-feu en fer, un autre sur toile avec  
sujet japonais, le tout prisé huit francs ci …………………      8. 
47° Une statue en bois représentant un saint, deux 
grands vases en métal incrustés de cuivre, deux grands 
bougeoirs avec poignée, terre jaune, deux grands vases aussi en  
terre jaune, de chaque côté de la cheminée posés sur deux 
appliques en bois noir avec étoffe rouge, trois statuettes 
japonaises, le tout estimé cent vingt francs ci   ………..       120. 
48° Une glace avec son cadre recouvert  doré prisée 
trente francs ci ………………………………………..           30. 
49° Un petit buffet-décharge en chêne sculpté estimé 
quarante francs ci …………………………………….           40. 
50° Une table carrée en chêne aux pieds tournés prisée 
quatre francs ci ……………………………………….             4. 
51° Deux grands vases en terre rouge estimés vingt francs     20. 
52° Deux plateaux, une lampe-modérateur en cuivre 
avec abat-jour chinois, un autre plateau en bois, le tout 
prisé douze francs ci  …………………………………          12. 
53° Un buffet-décharge avec petits battants, d un   
tiroir, en chêne vieux chêne sculpté, estimé deux 
cents francs cinquante francs ci ……………………..          250. 
54° Dans ce buffet : une casserole en métal avec son 
couvercle, un pot au tabac japonais, deux salières en 
verre, un petit beurrier, une petite cafetière, onze tasses 
à thé avec leurs soucoupes, le tout en porcelaine 
fleurie bleue, un moutardier en verre, un petit pot 
le tout prisé huit francs ci ……………………………             8. 
55° Une cafetière avec son plat rond en étain, prisée 
quatre francs ci ………………………………………             4. 
56° Un huilier avec ses burettes, un timbre, un petit 
panier en osier dans lequel quatre cruchons en terre 
brune avec leurs bouchons en verre de couleur, un 
globe de co en verre, le tout prisé six francs ci                         6. 
57° Une table carrée en chêne avec pieds tournés avec un 
tiroir prisée cinq francs ci …………………………                 5. 
58° Une autre grande table carrée peinte en noir avec 
pieds tournés et rallonge à chaque bout, recouverte de 
son tapis en étoffe, prisée vingt francs                                    20. 
                                                                                           ---------- 
      À reporter     2026. 

 



                                                                                                              Report      2026. 
59° Quatre chaises cannées montures chêne pieds 
sculptés, une chaise rembourrée couverture cuir monture 
che de chêne, une autre, une chaise aussi rembourrée 
couverture en étoffe rouge, monture aussi en chêne, le tout 
prisé trente deux francs ci …………………………….       32. 
60° Un lustre en cuivre à six branches prisé vingt 
cinq francs ci ………………………………………..          25. 
61° Un grand tableau en tapisserie japonaise dans  
son cadre en bois noir représentant divers sujets japonais 
prisé cent francs ci …………………………………..       100. 
62° Un grand plat rond, en bois, intérieur peint 
avec tête de fem représentant une tête de femme créole 
avec fleur, estimée vingt francs ci …………………..         20. 
63° Deux éventails rouges prisés deux francs                        2. 
64° Une gravure signée Friant, un tableau cadre doré 
représentant la vue et les jardins des Tuileries, quatre autres 
petits tableaux et gravures cadres doré et noir, un autre petit 
tableau en tapisserie au-dessus de la porte d’entrée, le tout 
prisé vingt cinq francs trente cinq francs ci …………        35.   
65° Deux grands rideaux de croisée en étoffe et un 
tapis, trois petits coussins, le tout prisé quinze francs ci     15. 

Dans le vestibule au bas de 
l’escalier du premier étage et dans cet escalier 

66° Une grande botte ancienne, une lanterne-marine, 
une suspension à fleurs en terre blanche, le tout prisé dix 
francs ci ……………………………………………          10. 
67° Treize cadres contenant soixante dix gravures de 
différentes sortes prisés trente francs ci …………..           30. 

Au premier étage 
-------- 

Dans une chambre à droite de l’escalier 
éclairée par une grande fenêtre donnant sur 

      la route. 
68° Une table de toilette en bois peint avec filets rouges 
trois petits tiroirs d’un côté, estimée dix francs ci ……     10. 
69° Un grand pot à l’eau et sa cuvette, et divers 
accessoires de toilette tels que porte-savon, porte-brosse, 
trois bouteilles en gros verre, le tout prisé cinq francs ci     5. 
70° Un séchoir en bois peint, une pelle, deux chenets, 
avec pommes en cuivre, un éventail chinois comme 
garde-feu, le tout prisé sept francs ci ………………….      7. 
71° Une glace dans son cadre verni rouge, verre taché 
estimée deux francs ci ……………………………..            2. 
72° Deux bougeoirs en terre bleue avec poignée, deux 
petits porte-bouquets faien porcelaine bleue et blanche 
un grand vase en métal bronzé, un porte-montre, le 
                                                                                       ----------- 
                                                                     À reporter   2319. 
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              À reporter  2319. 
tout prisé quinze francs ci ……………………….           15. 
73° Une glace dans son cadre peint en blanc avec 
dorure, verre piqué estimé deux francs ci ………             2. 
74° Une table de nuit en chêne avec dessus en marbre 
un vase de nuit, un garde-feu en fer, une pincette, un 
porte-allumettes, un bougeoir en faïence bleue, le tout prisé 
quatre francs ci ……………………………………          4. 
75°  Une couche en vieux chêne sculpté, un sommier, 
un matelas en laine, une couverture en laine, une autre 
en coton, un traversin, un oreiller, un couvre-lit en 
cretonne et les rideaux du lit aussi en cretonne 
fleurie, le tout estimé cent quatre vingt dix francs         190. 
76° Une commode à trois tiroirs surmontée d’une 
petite armoire à glace, le tout en marqueterie, prisée 
cent cinquante francs ci ……………………………     150. 

Dans cette commode : 
                                    77° Vingt un torchons, trente six serviettes en double oeuvre 

douze taies d’oreiller, le tout prisé vingt six francs          26. 
78° Douze serviettes de toilette, quatorze serviettes 
éponge, douze serviettes à thé, le tout prisé neuf francs    9. 
79° Vingt autres serviettes éponge, trois nappes, deux 
grands doubliers en double oeuvre, onze draps dont huit 
en toile et trois en coton, le tout prisé quatre vingt trois 
francs ci ……………………………………………       83. 
80° Un grand fauteuil en chêne sculpté prisé dix francs  10. 
81° Deux chaises rembourrées monture en chêne, une 
petite table carrée en acajou sur pieds à roulettes et son  
tapis, le tout estimé douze francs ci ………………..      12. 
82° Trois petits tableaux et quatorze petits éventails 
prisés trois francs ci ………………………………..        3. 
83° Trois petits rideaux de croisée, deux grands rideaux 
en étoffe, une petite carpette, le tout estimé quinze  
francs avec une descente de lit ci ………………….      15. 
Ensemble deux mille huit cent                          ------------ 
trente huit francs ci ……………………………….    2838. 
                                                                                  =======   

Renvoi. 
    Vu l’heure avancée la continuation du présent 
   inventaire a été renvoyée à vendredi prochain douze 
   Août présent mois, à une heure après-midi. 
   pour avoir lieu à Etretat en la propriété où il est 
   actuellement procédé, ou les parties ont promis se 

montrer trouver sans qu’il soit besoin d’intimation 
par acte extra-judiciaire. 

 
Garde 

    Les objets inventoriés de même que ceux restant à 
 



   priser vont continuer de rester en la garde et possession  
de M. Cramoisan qui le reconnaît et s’en charge 
comme dépositaire de justice pour être en faire la 
représentation quand et à qui il appartiendra. 
 Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis l’heure 
sus dite jusqu’à celle de six heures du soir non compris l’aller et le retour. 

==============                Es – lieu, jour, mois et an sus dits. 
Rayé quarante deux Et sous toutes nouvelles réserves les parties ont signé  
mots comme nuls ./.   avec M. Varin, les témoins et le notaire après lecture faite.   
 
 
 
    Cramoysan                      Vimbert 
 
     Varin 
 
     Randon                           Dedde 
 
      Lasnel 
 
 
 
 
 
12 Août 1892   Et cejourd’hui vendredi douze août mil huit cent 
----------------              quatre vingt douze, une heure après-midi. 

Et à Étretat en la propriété de monsieur Guy de Maupassant, 
    Clôture   en conséquence du renvoi à ce jour, heure et lieu fixé en la 
  ========                clôture du procès-verbal d’inventaire qui précède dressé par le 
   notaire soussigné le neuf août présent mois non encore enregistré 
   mais qui le sera en temps de droit à la requête de l’administrateur 
   provisoire des biens et affaires de monsieur René Albert 
   Guy de Maupassant, hommes de lettres, demeurant à Paris 
   rue Boccador n° 24. 
    Et à la requête et en présence des mêmes personnes que 
   celles dénommées, qualifiées et domiciliées en l’intitulé 
   du dit inventaire. 
     Les dites personnes agissant aux qualités indiquées 
    en l’intitulé dont il s’agit.   
   Il va être par Me Émile Lasnel, notaire à la résidence  

de Criquetot-l’Esneval, arrondissement du Hâvre (Seine 
Inférieure) soussigné. 
 Procédé à l’instant même et par continuation à 
l’inventaire fidèle et description exacte des biens mobiliers  
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   appartenant à monsieur de Maupassant et se trouvant dans 
   la propriété de celui-ci sise à Etretat, dans le Grand-Val, 
    ou étant il a été procédé comme suit : 
 

Continuation de la prisée du mobilier 
    Report de la première séance ……………………….   2838f 

Dans une chambre à la suite de celle indiquée 
en la précédente vacation, vers se trouvant vers l’Est éclairée 

par une porte vitrée donnant sur la route. 
   84° Un grand pot à l’eau avec sa cuvette en porcelaine 
   fleurie initiales M.G. et divers accessoires de toilette tels que 
   porte-savon, porte-brosse, quatre petits carafons, un verre à 
   pied, un autre verre ordinaire, un bougeoir en faïence bleue 
   le tout prisé huit francs ci ……………………………….              8. 
   85° Une statue en bois avec dorure sur laquelle une glace  
   dans son cadre rouge, doré, estimée quinze francs ci ……….      15. 
   86° Un bas de buffet en chêne sculpté avec deux tiroirs 
   prisé soixante quinze francs ci ………………………………      75. 
   87° Une petite bibliothèque en acajou avec filets or 
   estimée quarante francs ci …………………………………..       40. 
   88° Deux vases à fleurs, deux bougeoirs en faïence, un 
   sucrier en verre, le tout prisé cinq francs ci …………………        5. 
   89° Une chaise rembourrée monture en chêne, une petite 

natte, deux rideaux de porte, deux rideaux en étoffe, le tout 
prisé quinze francs ci ……………………………………….       15. 
90° Une cruche et un seau de chambre faïencés estimés 
quatre francs ci ……………………………………………..         4.   

 Dans une chambre à la suite, 
 éclairée par une porte vitrée donnant sur la 

route, et une autre donnant sur le corridor 
   91° Une petite pendule en cuivre sans globe, cadran 
   non marqué, deux bougeoirs en terre brune avec 
   poignée, deux vases à fleurs en faïence ancienne dont un 
   fêlé, un porte-allumettes, le tout prisé seize francs                       16. 
   92° Une pelle, une pincette, une balayette, un seau de 
   chambre, estimés trois francs ci …………………………….        3. 
   93° Une table de toilette en tôle avec dessus en marbre 
   sur laquelle un pot à l’eau et une cuvette en faïence 
   blanche, et accessoires de toilette, le tout prisé huit 
   francs ci …………………………………………………….         8. 
   94° Un petit meuble-placard en sapin prisé trois francs ……         3. 
   95° Une cruche en pith-pin, un sommier, un matelas 
   en laine, un traversin, un oreiller, deux couvertures en coton, 
   une en laine, le tout prisé cent dix francs ci ……….                  110. 
   96° Une table de nuit en chêne avec son vase estimés 
   cinq francs ci ………………………………………………          5. 
               --------- 
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   97° Un petit canapé-divan sur pieds acajou tournés 
   couverture en coutil à rails rouges, estimé vingt francs              20. 
   98° Une grande glace dans son cadre doré, tachée à diffé- 
   rents endroits, prisée soixante francs ci …………………         60. 
   99° Une autre petite glace avec tableau au-dessus 
   représentant une maison et un paysage, prisée huit francs           8. 
   100° Une chaise rembourrée monture en chêne, piquée, 
   estimée six francs ci …………………………………….            6. 
   101° Une autre petite chaise rembourrée en chêne avec 
   filets or, pr une descente de lit, une natte, le tout prisé 
   sept francs ci ……………………………………………            7. 
   102° Deux petits rideaux de porte et deux grands rideaux en 
   étoffe le tout prisé dix francs ci ………………………..           10. 

Dans une chambre à la suite au 
bout Est éclairée par une fenêtre donnant 

           sur la grande route.  
   103° Une pelle, une pince, un beurrier dans son assiette 
   en faïence fleurie, un grand vase en terre bleue et dorée 
   le tout prisé six francs ci ………………………………              6. 
   104° Une glace dans son cadre doré avec sujets, verre 
   biseauté, prisée vingt francs ci ………………………..             20. 
   105° Un grand tableau dans son cadre doré peint par 
   H. Bellangé, inscription : Napoléon reçoit le portrait de 
   son fils, veille de la bataille de la Moskova, prisé quinze 
   francs ci ………………………………………………..           15, 
   106° Une armoire en chêne avec fleurs et sculptures 
   prisée quarante cinq francs ci ………………………….           45. 
   107° Une table de toilette en acajou avec dessus au en 
   marbre, un pot à l’eau et sa cuvette et accessoires de 
   toilette en faïence blanche, le tout prisé douze francs                12. 
   108° Un de bidet en bois blanc avec son vase, une 
   petite glace en bois verni, un seau, un broc faïencés, le 
   tout prisé neuf francs ci ……………………………….              9. 
   109° Un vieux fauteuil monture bois peint, un 
   autre, couverture rouge, l’un et l’autre en mauvais 
   état, un autre fauteuil un en osier avec son coussin 
   une petite table bambou, de jeu, le tout estimé quinze 
   francs ci ……………………………………………….            15. 
   110° Une table de nuit en acajou avec dessus en marbre 
   deux grands bougeoirs en terre bleue avec poignée, 
   une descente de lit, le tout prisé dix francs ci ………….          10. 
   111° Une couche en noyer avec colonnes dorées 
   un sommier, un matelas en laine, un traversin, un 
   oreiller une couverture en coton, deux couvertures en laine 
   rideaux en cretonne à fleurs rouges, le tout prisé cent 
   vingt francs ci …………………………………………         120. 
                    ------------ 
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   112° Deux petits rideaux de fenêtre, deux grands rideaux en 
   croisé rouge, le tout prisé cinq francs ci ……………….            5. 

Dans la chambre du domestique 
   113° Une couche en noyer, un sommier, un matelas en 
   laine, un traversin en crin, un oreiller en plumes, une 
   couverture en laine, une autre en coton, un tapis de lit en 
   croisé, le tout prisé cinquante deux francs ci ……………        52. 
   114° Une armoire en sapin à deux battants estimée vingt 
   francs ci …………………………………………………         20. 
   115° Une petite table lavabo en tôle, un pot à l’eau et sa 
   cuvette et accessoires de toilette, un petit seau, un broc en 
   fer blanc, un vase de nuit, un bougeoir en porcelaine bleue, 
   une petite glace encadrement en tôle, le tout prisé sept francs    7. 
   116° Une petite g table carrée en chêne avec son tapis en 
   étoffe, une descente de lit, un rideau de croisée, le tout 
   prisé trois francs ci …………………………………….             3. 

Dans le corridor 
   117° Cinq tableaux dans leurs cadres dorés portant les 
   Inscriptions, Anne de Clèves, Alfred Johannot, Henry, 
   Jericho et Jericho, le tout prisé dix francs ci ………….            10. 
   118° Douze petits cadres ne portant aucune inscription 
   et représentant diverses vues et paysages, le tout prisé trois 
   francs ci ……………………………………………….              3. 
   119° Sept autres tableaux sous verre, portant les Inscriptions 
   suivantes : Montreau 18 Février 1814, Supplicium Séléri 
   Frenum, les chagrins domestiques, le voyageur égaré (une 
   peint peinture signée L. Minet à M. Gy Guy de Maupassant), 
   vue générale de Florence (deux tableaux), une bayadère, à la  
                                   Ho Lahore, le tout prisé dix francs ci ………………………    10. 
   120° Un tableau sous verre représentant l’ascension du 
   Horla », quatre autres tableaux-gravures sans inscription 
   estimés cinq francs ci ………………………………….            5. 
   121° Une vieille portière, un tapis de table estimés quatre 
   francs ci ………………………………………………..            4.  
   122° Deux lampes appliques à l’huile, trois appareils à  
   électricité, le tout prisé douze francs ci ………………..          12. 
   123° Dix huit verres à vin, cognac et champagne 
   dépareillés, un saladier, deux plats longs, un rond, une 
   théière, deux sucriers, un ravier, trois pots à crème, un plat 
   pour petits pots à crème, vingt deux assiettes creuses et plates, 
   deux plats longs, une soupière, un grand plat bleu, le 
   tout dépareillé et fêlé, et estimé avec deux sauciers en 
   faïence blanche, quatre francs ci ………………………           4.  

124° Un plat long, une soupière avec son couvercle 
en faïence fleurie avec filets or (fêlée) estimés dix francs       10. 

           --------- 
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   125° Un saladier en faïence ancienne une assiette aussi 
   en faïence ancienne, estimés vingt francs ci ………….             20. 
   126° Un bénitier faïence ancienne cassé, un plat long, une 
   cafetière avec son couvercle cassé en faïence fleurie, quatorze 
   assiettes en faïence ancienne, différentes fleurs et sujets, le tout 
   prisé trente francs ci …………………………………..             30. 
   127° Une lanterne suspension de [illis.] en cuivre et 
   verre de couleur, prisée six francs ci ………………….              6. 
   128° Une baignoire en zinc estimée cinq francs ci ……              5. 
   129° Une petite malle dans laquelle un lot de journaux, 
   trois plateaux en fer blanc, un carnier, une enveloppe de fusil, 
   un lot de petits drapeaux et embrasses de rideaux, le tout estimé 
   quatre francs ci ………………………………………                4.   
   130° Quatorze éventails, une sonnette électrique, une boîte dans 
   laquelle un lot de douilles, plomb et poudre, le tout prisé dix francs 10. 
   131° Une seringue, une bouteille siphon, un miroir pour allouettes 
   un lot de boules, un petit bidon et trois panneaux et autres menus 

objets ne méritant description, le tout prisé six francs ci ……   6. 
132° Une bannette en osier dans laquelle un lot de porte 
abat-jour à pour lampe à gazoléine et divers autres petits 
objets, un carafon ave mécanisme élastique, le tout prisé trois 
francs ci ……………………………………………………      3. 
133° Cent soixante un volumes et brochures avec dédi  
divers avec dédid dédicace des auteurs, prisés quatre 
vingts francs ci …………………………………………….    80. 
134° Un lot de volumes et brochures dépareillés, environ 
un cent, prisés vingt cinq francs ci ………………………..     25. 
135° Quatorze morceaux de percale avec fleurs et 
sujets étrangers, quatre toiles avec fleurs pour tenture 
quatorze petites toiles fleuries (papier du japon)  
quatre figures japonaises avec costumes, le tout estimé 
dix francs ci ………………………………………………     10. 
 
  Dans la salle de douches à côté de la 
  cuisine 
136° Une table-lavabo en tôle, un seau, un broc en 
fer blanc, quatre mauvaises chaises, un vieux fauteuil 
en osier, une caisse en bois, le tout prisé six francs                  6. 
137° Cinq saladiers, deux grands plats longs, six ronds 
quatre pots à confiture, un bocal et un lot de vaisselle 
diverse, cassée et dépareillée pour partie, deux vases pour 
fleurs, le tout prisé trois francs ci ………………………..      3. 
   Dans le jardin 
138° Un bateau dit caloge couvert en ardoises 
ayant deux portes et deux fenêtres prisé quatre cents francs      400.  
139° Dans ce bateau une petite cheminée prussienne       ---------- 
                                                                       A reporter    4265.    
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Un marbre rouge et blanc estimé vingt francs ci……          20. 
140° Une glace dans un cadre doré, une table guéridon en 
bois peint, un pot à eau et sa cuvette prisés treize francs     13. 
141° Un lit-cage en fer prisé vingt cinq francs ……..          25. 
142° trois fauteuils pliants estimés six francs  ……...            6. 
143° Un vase de nuit, un vieux poële en fonte, une grande 
baignoire en fonte prisés douze francs ci …………..          12. 
  Dans le jardin potager 
  Dans une cabane 
144° Deux arrosoirs, un pliant, un piège à loups, une vieille 
tourée et menus objets ne méritant description prisés quatre francs       4. 
145° Et un lot de bois à brûler, une vieille caisse prisés 
vingt francs ci ………………………………………..       20. 
 Au total quatre mille trois cent soixante            ----------    
cinq francs ci                                                                   4365f  
 
   Clôture – Serment 
                                           ----------- 
 Et attendu qu’il ne se trouve plus rien à dire, comprendre 
ni déclarer au présent Inventaire il est demeuré clos et terminé 
après avoir été certifié sincère et véritable par M. Cramoysan, 
lequel a de plus affirmé par serment prêté aux mains du notaire 
soussigné qu’il n’a rien détourné, vu détourner, ni vu qu’il ait 
été rien pris ni détourné directement ou indirectement des  
objets appartenant à monsieur de Maupassant. 
 Garde: Tous les objets inventoriés sont restés en la  
garde et possession de M. Cramoysan qui le reconnaît et s’en 
charge comme dépositaire de justice pour en faire la représentation 
quand et à qui il appartiendra. 

   Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis l’heure sus-dite 
jusqu’à celle de six heures du soir non compris l’aller et le retour. 
 Es – lieu, jour, mois et an sus-dits. 
 Avec l’assistance de MM. Arthur Randon marchand de  
tissus et Augustin Dedde fils, menuisier, demeurant tous les deux à 
Criquetot-l’Esneval, témoins instrumentaires. 

==============     Et sous toutes nouvelles réserves en faveur de qui il 
Rayé douze     appartiendra les parties ont signé avec Me Varin, les témoins  

    mots comme nuls   et le notaire après lecture faite.   
 Cramoysan                      Vimbert 
  Dedde  Varin 

Randon 
   Lasnel 

       12,   Enregistré à Criquetot le treize août 1892 f. 16 c 16. 
3. Reçu douze francs décimes trois francs. 

    ----- 
     15. 


