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1769, 5 avril - Devis des ouvrages a faire
« aux batiments de la ferme de hesse et ses dependances »

par le charpentier

(et par le maçon et tailleur de pierres, à la suite)

Corps de logis du fermier
il faut faire a neuf en madriers de chesne de deux pouces eppaisseurs toutes les marches de leschelle de
meunier qui conduit a la galerie qui conduit a la cuisinne

Cuisinne
il faut faire a neuf le plancher de cette cuisinne. il faut raccommoder la porte de communication de la
cuisinne au poele

poele
il faut remplacer trois planches pourris pafr le bord au placher inferieur. il faut rajuster le battant de la
porte de communication a la petite chambre ensuitte

premiere chambre
il faut faire a neuf le plancher par terre. a la porte de communication a la chambre suivante il faut reparer
le vantail de la porte

seconde chambre
il faut faire a neuf le plancher inferieur. a la sortie de la gallerie il faut reparer le vantail du tambour en
remplacant un des montants, et la traverse inferieure

troisieme chambre
derniere chambre dont l'entrée est sur la gallerie

gallerie
il faut remettre huit planches de sapin au plancher inferieur

à partir de maintenant, je ne recopie plus les travaux à faire, je me contente d'énumérer les endroits cités

grenniers
rez-de-chaussée (a la porte qui communique avec la chambre a four il faut un battant neuf)
etable a porcs
bergerie
logement du berger
poele
etable
ecurie des fermiers
grange
etable
seconde ecurie
troisieme ecurie
seconde grange

moulin de hesse
il faudra fournir une petite porte au-dessous du colombier en bois de chesne
il faut fournir un barrau a la croisée de lecurie des chevaux de meme -? que les deux autres



fait double a hesse le cinq avril 1769

autre manuscrit :
sans date /en 1769, je suppose, ainsi que le devis établi pour le charpentier

Devis des ouvrages a faire pour la maçonnerie et la taille
« aux batiments de la ferme de hesse et ses dependances »

(Je n'ai pas recopié les travaux à faire, nombreux, mais seulement l'énumération des pièces et bâtiments.)

Corps de logis de la ferme
cuisinne - seconde chambre après la cuisinne - troisieme chambre - grenier au dessus des chambres

Rez-de-chaussée
Chambre à four ou fournal
poulalier
puits
rangs a porc
bergerie
logement du berger
chambre apres le poele
etable
grange de la ferme
seconde ecurie
murs de cloture
etang
au logement du fermier sur la galerie devant la cuisinne

au moulin


