Titres du moulin de Botiguery en Saint-Thonan. Reçu (151 J 209)
Transcription
Je soussigné, Jean Nedellec, meunier
Sortant du moulin de Botiguery
Faisant tant pour moi que pour mon
Beau frère Jean Berric
Reconnois avoir reçu du citoyen
Jean Baptiste Dubaudiez la somme
De soixante et quinze francs en argent
Pour la valeur tant de la maconne
Que des gras, bois, poutres, fermes, filières
Chevrons et la couverture de gled et lattes
Du moulin que j’avois bati au lieu
De Botiguery y compris aussi la porte
Et fenetres et les ecuries m’obligeant tant en privé
Qu’en ma dite qualité, de lui abondonner
Tous mes droits sur lesdit objets
Moyen en ladite somme que j’ai prise
Et emporté en ma possession en
Présence de Yves Boucher du lieu de
Mesgouez et de Francis Lannou
Meunier entrant au dit Bodiguery
A Saint Thonan le 5 vendemiaire an
Douze sauf le recours dudit
Dubaudiez vers qui de droit
NEDELLEC

151 J 209 (suite)

Transcription (suite)
Relevé des pièces formant la machine
Du moulin de Botiguery qui ne sont pas
Portés en l’état de 1769, parce qu’elles étoient
toutes à la charge du propriétaire ou de la
saisie réelle, tandis que toutes les autres
pièces (c’est-à-dire tout ce qui tourne) le meunier
étoit obligé de les entretenir et rendre en pareil
état qu’on les lui fournissoit suivant ledit
état (c’est-à-dire avec 50 livres de manquement
seulement avec obligation de faire raison de la
valeur des manquements au dela de ladite somme
et vice versa) usage ordinaire et ancien.

Savoir
1° les deux chaussées des deux étangs qui fournissent
l’eau au moulin
2° les écluse des dits étangs au nombre de trois
4° le canal en bons madriers de chene de 24 pied de long
5° la meule de dessous la plus épaisse ayant 16 à 18 pouce
6° les 4 brides qui entourent ladite meule
7° le portillon en bois de chene
8° les 3 poutres qui soutiennent la platte forme et les
Meules de 16 pieds de long sur 8 pouces d’équarissage
9° la platte forme composée de madriers de chene
De 3 pouces depaisseur 3 toisés de surface
TOURNEZ
[…]
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Suite
Cheval d’eau pièce de bois en chêne
Jument sèche idem

