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1772, 30 août - « Devis de reparations a faire tans dans le corps de logis
que les escuries et engrangement du fermier de haisse »
établi par Alexandre Gérard, maçon à Hesse

– il faut crepir le mure de la gallerie qui porte lescallier a lantrée du fermier en bon mortier sable de -?
et remestre un morseaux de tablet de pierre de taille audessus dudit -?
– il faut crepir un bous de mure qui est à lantrée de la remise qui es appuée apres la bergerie
– dans le logement du fermier il faut faire des -? dans toutte les appartement, generallement dans touste
les chambre et tous les grenie, tous autour des murail sur les plancher en haut et en bas en bon mortier
sable de -? et repârer touttes les fante et trous qui se trouvent dans lesdits appartement et grenier
– il faut crepir autour de lambouchure du fournaux de la troisieme chambre du fermier et retablir la
tire? du feux en brique de laditte chambre
– dans la quatrieme chambre il y â six caros de vitre cassée quil faut remestre
– dans la chambre voisine des escurie de la cure il y â un panaux de vitre cassée totalment avec partie
dun autre dont il faut remestre vingt six caros de ver et deux targettes de fers
– il faut remassonner unne bouche dans le mure entre la chambre a four et le poullalie et reboucher
bien les trous autour dudit poulalie
– il faut remestre une pavée dans la chambre a four en place de un qui es cassée, et remasonner de sous
un volet de fenestre de laditte chambre
– il faut boucher et massoner une vitre qui donne sur les rans des porque, et reboucher un trou de -? au
dessus des dits rans
– il faut demolir le thuaux de la cheminée de la chambre a four jusque au tois et le refaire a neuf en
moilons et le reste des briques qui sont sur place
– il faut crepir le grand mure en dedans de la petite grange tous du long a trois pied de hauteur depuis la
porte de grange jusquaux goutieres (…)
– il faut poser trois cens thuile creuse sur les feutier des toitur tans sur le corps de logis que sur les
escuries et engrangement, et bergerie qui serons posée en plein mortier (…)
– il faut recrepir langle du mure de la petite grange du coté du berger du haut en bas
– dans le curie des chevaux il faut resserrer des pierres (…)
– il faut remettre un morseaux de pavée a lantrée de la coure du fermier en place de un qui es cassée
– a la seconde escurie des chevaux il faut un seul de pier de taille (…)
– il faut remettre huit caros au fenestre du grenier au dessus du poil du farmier qui sont cassée et
anlevée
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