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1769, 10 octobre - Inventaire de succession de Joseph Marsal

(estimation faite en livres [#] et sols / 1# = 20 sols)

Personnages
• le défunt : Joseph Marsal cordonnier de profession / a été marié 3 fois / a laissé 4 enfants :

- 2 de son 1er mariage avec Françoise Marchand, qui sont majeurs ;
- 1 de son 2nd mariage avec agnés … (décédée) :  Agnès Marsal, enfant mineur (tuteur : Nicolas Robert, de Hesse ;
curateur : Joseph Souchman
- 1 de son 3e mariage avec Catherine Frey, mineur : Jean Louis Marsal (curateur : Jean Louis Mechés)

• Catherine Frey en qualité de mère et tutrice de Jean Louis Marsal procréé de son mariage avec ledit Joseph
Marsal

• greffier : François Levasseur
• Pierre Colle avocat en parlement, juge haut officier en la terre et seigneurie de hesse

Inventaire fait  (…) a la requette de Nicolas Robert habitant de hesse an qualité de tuteur et agnès
marsal fille mineure procréée de mariage entre Joseph Marsal vivant cordonnier audit hesse et agnès …
(un vide dans le texte)  sa  femme a  luy  -?  (defunt?)  Joseph Souchmann son curateur et  a  celle  de
Catherine frey epouse Joseph Marsal en qualité de tutrice de Jeanlouis Marsal procréé de son mariage
avec ledit deffunt -? Jean Louis Mechés son curateur, et en presence des héritiers majeurs de tous les
meubles (…)

Dans le poële de la maison mortuaire
un lit avec son bois de chêne ses rideaux de tirdaine verte composé de 
deux plumons deux traversins, un drap de toile detoupe, une toye, deux toyettes

20#

une armoire bois de chêne fermant a clef a deux volets dans laquelle s'est trouvé un tour
de lit de bergame une culotte de drap brun un habit de tirdaine avec une veste de couleur
grise

12#

dix livres de fil detoupe estimé cinq sous la livre 2# . 10

une vieille armoire bois de sapin fermant a clef 1#

une table avec souppier bois en chêne, quatre chaises, deux bois un banc 4#

Dans la cuisine
deux armoires fermant a clef a deux volets avec des desservans au dessus dans lesquelles
ne sest rien trouvé

12#

un dressoir bois de sapin sur lequel sest trouvé deux chaudrons d'airin, une tourtière deux
autres  petits  chaudrons  d'airin, une  bassinoire, une  écumoire, une  passette, une  petite
marmitte, une poele, six pots de fer de fonte, deux chaudrons aussi fer de fonte

36#

une pelle, une grille, une broche a rot, un arroisoir, une lanterne de fer blanc 4#

un coffre bois de chene, un autre meme bois fermant a clef, une petite table, un seau ferré,
deux fers a repasser

9#



une ecuelle, un plat, dix assiettes et un pot a eau pesant environ douze livres 
estimé huit sous la livre

4# .16

une chaine de charües et autres vieilles feraille 4#

Dans la chambre derrier
trois bois de lit de chene 6#

un plumon un traversin et un vieux drap 4#

une maye a petrir bois de sappin, un devidoir, trois faux-colles, une lampe 3#

quatre tonnaux remplis de cidre contenant environ dix sept mesures 15#

un lit d'enfant 2#

trois toyes de kelche une detoupe, trois toyettes, quatre draps detoupe,
cinq chemises d'homme toile de chanvre, trois napes drap detoupe 
et une de chanvre une paire de culotte de toile

24#

une pelle a feu, des pinces, une autre pelle, un tiretraire, yne embouchure de four, une
platine, une cramaille

9#

Dans une chambre haute
environ trois ch-?  de pommes 6#

un demy resal d'orge 5#

un bichet ferré 2#

Dans la grange
environ  trois rezaux d'avoine battüe 12#

un tas de foin d'environ cinq milliers estimé dix livres le millier 50#

environ cinquante bottes de paille melée 3#

dix huit pacquets de chanvre non faconné 3#

Dans les ecuries
une vache sous poil rouge 30#

trois porcs 15#

deux poules, trois poulettes et un coq 1# .10

deux pioches, un crochet, une fourche a fumier, une hache, un marlin 2# .10

tous les outils du métier de cordonnier avec deux morceaux de cuir 3#

une autre vache avec une genisse sous poil rouge 48#

Tous lesquels meubles cy dessus detaillés et estimé sont restés entre les mains de ladite Catherine
frey veuve dudit Joseph Marsal qui en rendra compte quand et a qui il appartiendra - ? ledit tuteur
curateur heritier majeur ensemble

Or et argent



la veuve a declaré nen point avoir

Dettes passives
Il est du par la succession a Jean Singry huit livres pour boire 8#

-a Nicolas Mangin pour regain 8# . 8

-a Laurent Erhard pour argent prêté 24#

-a Pierron tanneur a Lorquin pour cuir fourni au deffunt 7# . 4

-a george Leclerc pour façon de cidre 4#

-a Claude Etienne pour un canyon de poire 2#

-a Joseph Jannequin de lorquin pour cuir 1# .11

Titres et papiers
-une grosse - ? en parchemin d'un contrat daquisition fait sur Sebastien Nicolas laboureur demeurant a
Hautclocher du 19 mars 1737
-une grosse - ?  en parchemin d'un contrat  daquisition fait  sur Dominique Marchant ancien maire et
laboureur dudit hesse du 20 may 1737
-une grosse - ?  en parchemin dun contrat  daquisition fait  sur  Nicolas Mena marchand demeurant a
fraquelfin du 9 avril 1740
-une grosse -?  en parchemin d'un contrat daquisition faite sur Dominique Marchand demeurant a hesse
du 20 mai 1744

Immeubles
La maison mortuaire avec ses dependances située audit hesse dune part les chemins d'autre aussi des
chemins le devant et le derrier donnant aussi sur les chemins
Deux jardins potagers en partie verger situés au meme lieu de hesse
Environ neuf journaux de terre et environ dix danrées de prés au meme finage, lesquels nont etés -?
amplement detaillés a la requisition des heritiers majeur en attendant quils leur appartiennent

(écrit à la suite)
Pardevant Nous Pierre Colle avocat en parlement juge haut officier en la terre et seigneurie de hesse,
sont comparus Nicolas Robert habitant dudit hesse en qualité de tuteur d'agnès Marsal fille mineure
procréée du mariage d'entre Joseph Marsale  vivant  cordonnier  en ce lieu  et  agnès  …(vide dans  le
manuscrit) sa femme, et Joseph Souchman son curateur, et Catherine frey en qualité de mere et tutrice
de Jean Louis Marsal procréé de son mariage avec ledit Joseph Marsal et Jean Louis Mechés son curateur,
ensemble Me françois Levasseur greffier nous avons clos et fermé ledit inventaire (…)

(sur un feuillet joint)
Monsieur Colle avocat a la cour Juge haut officier et tutelaire de le terre et seigneurie de hesse et
dependances
Rencontre l'avocat Procureur fiscal en la dyte terre et seigneurie qu'il vient d'etre informé que mardy
dernier il est mort au village de hesse le nommé Joseph Marsal cordonnier de profession lequel a laissé
quatre enfans de divers lits, deux de son premier mariage avec francoise marchand majeurs, un de son
second mariage avec agnès … mineur et une de son troisieme mariage avec catherine frey en bas age et
etant de linteret de ces enfans mineurs de leur etablir tuteur et curateur (…)


