
1 – 26. Les meubles et décoration de l’appartement  à Paris de  

Jeanne Barret et de Philibert Commerson . 

- L’immeuble est au 13 rue des Boulangers au 2 ième étage, à proximité du Jardin du 

Roy. 

 

- L’appartement n’est pas aussi vaste que certains auteurs ont pu le décrire. 

C’est ce qui est désigné comme : page 15 appartement chic ! page 45 ensemble 
chic ! page 46 maison spacieuse ! par GLYNIS RIDLEY dans “The DISCOVERY of 
JEANNE BARET . A story of science, the high seas, and the first woman to 
circumnavigate the globe”, Broadway Paperbacks, New York, 2010, 292 p. 
Voir les nombreuses erreurs et inventions dans la revue de presse du site. 
 

 

 

Archives Nationales, Paris, cote : MC/ET/LXXXIV/537 

Voir documents originaux et transcription dans l’article : inventaire de l’appartement. 
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Transcription résumée: 

Dans une chambre au second étage à gauche de l’escalier et ayant une vue sur la cour. 

- une couchette……..beau de deux pieds de large,  
-  …….., une paillasse,  
- un petit buffet à deux corps à deux volets grillés, fermant à clef 
- Une petite fontaine en cuivre rouge tenant ……….deux ……..d’eau,  
- une bassine de cuivre rouge,  
- un poêlon de cuivre rouge,  
- une poêle à frire,  
- un gril,  
- plusieurs poteries, 
- un rouet à filet,  
- un châssis de baldaquin 
- Un rideau en deux parties 
- une porte de serge verte, une face……...en bois de sapin,  
- deux tableaux peints ……………représentant des oiseaux, dans leur bordure de bois 

doré,  
- deux fauteuils 
- une chaise de canne,  
- deux chaises de paille,  
- un rideau croisé de toile blanche 

 
- Dans le buffet ci-dessus inventorié. 
- …………douzaine d’assiette,  
- neuf plats,  
- deux saladiers 
- différents ustensiles de ménage en faïence et verrerie,  
- un petit mortier de fonte,  
- cinq cuillères d’étain 
- six fourchettes de fer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilles Pacaud  Copie sur jeanne-barret-tourdumonde en avril 2015   Page 2/4 



 

Archives Nationales, Paris, côte : MC/ET/LXXXIV/537 

- Voir documents originaux et transcription dans l’article : inventaire de l’appartement. 

Transcription résumée: 

Dans une chambre ensuite servant de chambre à coucher et ayant pareille vue 

- Six draps de grosse toile,  
- Un drap  
- un couvre pied de toile blanche 

ouvrée 
- Une commode de deux grands et 

deux petits tiroirs de bois de noyer,  
- une table à écrire en bois noirci,  
- un 

secrétaire…………………..garni 
de ……………….,  

- une table pliante de bois de sapin,  
- un petit coffre rempli de chiffon, 

chaussure de femme ( et filasse),  
- une petite table en guéridon,  
- trois petit …………..de terre 

blanche,  
- deux boites remplies d’outil et de 

ferraille 
- Trois dessus de porte de toile 

peinte dont……de bois doré,  
- un trumeau de deux glaces de 

douze pouces de hauteur sur 
quatorze pouces de large,  

-  

- plusieurs morceaux de …...servant 
de tenture,  

- un rideau de croisé de toile ouvrée  
- Deux chandeliers,  
- une sonnette  
- un bougeoir de cuivre argenté,  
- deux chenets,  
- pelle  
- pincette de feu ….,  
- un tas de viel bois à bruler,  
- un……….sangle,  
- …….,  
- une couchette de trois pieds garni 

d’une paillasse,   
- trois ………..de petites laine, un. de 

plume,  
- trois ……traversin,  
- deux vielles couvertures,  
- un couvre pieds de toile peinte,  
- plusieurs morceaux de vielle serge 

verte 
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Archives Nationales, Paris, cote : MC/ET/LXXXIV/537 

Voir documents originaux et transcription dans l’article : inventaire de l’appartement. 

Transcription résumée: 

Dans le cabinet  

- un bureau de bois noirci, 
- un écritoire aussi de bois noirci, 
- trois rideaux de croisée de toile ouvrée 

en marge : six montants garnis de leur traverse en bois de sapin servant pour la bibliothèque 
de l’histoire naturelle. 

 

 

 

 
Gilles Pacaud  Copie sur jeanne-barret-tourdumonde en avril 2015   Page 4/4 


