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1.
2.
3.
4.
5.

Mémoir Le serurier fourni a
La fabrique de Viljus dans le coure de
lanés 1788 par les orde de monsieur le curé
et mesieur les margiller lasdite ouvrage faites
par Dumont serrurier a Longjumeaux
6. Savoir
7. Dans le coure du moy de may avoir démonté
8. la grosse cloche las voir suspendus an laire
9. vaec des cordage demonté les tourion1 anavoir
10. fournie un neufe de 10 pouce2 et 8 pouce de coude
11. le tourion qui porte sur la crapotine3 (crapaudine) anasie (en acier)
12. et rechrages l'autres tourion ausis anacies les
13. avoir remonté et mie des faire dans les frete4
14. vue a bequit felet brop large avoir mie des
15. calle au bride parsque silas donne un grand
16. mouvement alas cloche letout remice? ---lat .......... 18
17. plus fournie l'ecaire de 7 pouce de branche
18. a conges dans le caire pour donner de las force auxx
19. troux qui est perces dans le milieu Les avoir poses sur
20. le chassis du dés[sous] ..............................2# 8
21. Plus fournie une ferrure de 7 pouce avec deux
22. clefs lasvoir poses a las porte du clocher fournie
23. de visses.............................................8# 10
24. plus fournie untrilly en faire plas poses
25. au segond planche du cloche fournie de Cloup..........3#
26. plus fournie une clefs pour la porte de
27. leglise avoir netoiez las ferrure et remise en place .2# 8
1. ------------1. . 34# 6
28. Je reconnais avoir resus du sieur Jean Marin
29. Las porte margilue contable las somme
30. de trente troy livre pour sof du presen memoire
31. dont quitance a vilsjus le 8 fevrilly 1789 Dumon

1

pivot en acier
1 pouce = 2,722 cm
3
crapuadine pièce en acier dans laquelle tourne un pivot vertical
4
frette = moreceua de fer qui entour un morceau de bois pour éviter qu'il se fende
2
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