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1670, 9 mai. – Vannes puis Grand-Champ 

 

Procès-verbal des réparations à faire à la maison presbytérale de Kerléguen, à Grand-Champ [extrait]. 

 

AD56, B 491 

 

/1/ Lesdicts Cherpantier et Vincent, cherpantiers, /2/ estans avecq nous en ladicte cuisinne, nous /3/ ont 

montré et avons veu qu’il y a une /4/ poultre qui est cassée dans un boult vers /5/ le jardin et pourye 

dans le mesme boult ; /6/ et pour y en mettre une autre de la longueur /7/ de vingt et quatre pieds de 

long et un pied /8/ de carré, et pour l’œuvre de main ont dict, /9/ qu’ille coustera la somme de soixante 

/10/ livres. Cy 60 livres tournois 

  

/11/ Lesdicts terrasseurs nous ont monstré /12/ et avons veu que les1 murailles de ladicte /13/ cuisinne 

paroissent2 avoir esté garnys /14/ de3 terre, comme elle est encore /15/ en plusieurs endroitz, et le 

dessous4 /16/ du plancher au-dessus contretillez, comme /17/ il paroist en des endroitz ; et pour les /18/ 

regarnir et contretiller et la blanchir comme /19/ elle paroist avoir esté autrefois, pour /20/ fournir les 

materiaux de terres, foins et /21/ chaux et l’œuvre de main, qu’il coustera quinze /22/ livres. 

Cy 15 livres tournois 

 

/23/ Et sorty de ladicte cuisinne et estans dans /24/ la salle d’entré de ladicte maison, lesdits /25/ 

terrasseurs nous ont montré et faict voir /26/ que les murailles de ladicte salle et entré /27/ sont 

desgarnyes en plusieurs endroitz /28/ et que la closture de terre qui separe ladicte /29/ salle d’une 

petitte chambre au boult proche /30/ ladicte chuisinne est aussi desgarnye par le /31/ bas et autres 

endroitz d’ycelle des deux costez, /32/ et dans ladicte petitte chambre les murailles /[fol. 4] 33/  sont 

aussi degarnyes en quelques endroitz ; /34/ et pour reparer lesdictes choses, fournir la /35/ chaux, 

terres et œuvre de main, qu’il coustera /36/ douze livres. Cy  12 livres tournois 

 

/37/ En l’endroit, ledict Rio a soustenu que ledict /38/ feu sieur recteur de Grand-Champs /39/ a5 depuis 

les douze ans derniers faict à /40/ ses fraits construire la closture et /41/ cloison et demande que 

lesdicts terrasseurs /42/ soient ouys sur le temps de la construction /43/ de ladicte closture. 

                                                 
1 « lad. » qui précède, raturé. 
2 Corrige « paroist ». 
3 « et contretillez » qui précèdent, raturés. 
4 « deussous » qui précède, raturé. 
5 « derniers » qui précède, raturé. 
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/44/ [signé :] René Rio [paraphe] 

 

/45/ Lesdicts terrasseurs disent ne pouvoir dire /46/ de quel temps ladicte terrasse est faicte et /47/ 

croyent6 qu’elle /48/ a esté faicte depuis les dix à douze ans. 

 

/49/ Et entrés dans la salle au7 boult /50/ lesdicts terrasseurs nous ont montré et faict voir /51/ que les 

murailles de ladicte salle sont8 en /52/ quelques endroitz desgarnyes ; et pour la reblanchir /53/ de 

chaux, fournir les materiaux et œuvre de main, /54/ coustera six livres. Cy 6 livres tournois 

 

/55/ Et redessandus dans ladicte cave, lesdicts /56/ cherpantiers nous ont9 monstré et avons veu /57/ 

qu’il y a deux poultres qui sont pourys, /58/ l’une par un boult vers la cour et l’autre /59/ par le boult du 

costé du jardin, et pontillonnez /60/ par lesdicts boultz, et ont dict qu’il est necessaire /61/ de les 

changer et d’y mettre deux neuffves /62/ de vingt-quatre pieds de long chacune et /63/ d’un pied de 

carré ; lesquelles ils estiment valloir, /64/ mises en place, la somme de six-vingt livres les /65/ deux. 

Cy 120 livres tournois 

 

                                                 
6 « persistans en leur raport et niantz » qui précèdent, raturés. 
7 « à » qui précède, raturé. 
8 « est » qui précède, raturé. 
9 En interligne. 


