
185O Copie du joumalecrrt par LOUrS ATVIO|NE THEODORE HUET

1 Mariage de Lwis Antoine Theodore Huet,fils de Antoine Théodore Huet et de Reine Eugénie
Lamfurt avec *rf*lb Lucie CéIe§lne Pattwau,frlte de Luciefi Amedée Pottwau et de Cé{esdirrc Elisa
Drot, mariés a Jouy le 1*7fi854.
2 /Var'ssanoe & Henri l-ucien Antoine Huet le 1G7/11851
3 Le 2O-3/59 fai, Huet Louis Antoine Theodore et Lucie Cétestine Potheau, mon épuæ viennent
de æmpter de leurs éc:c,namæ,s la somne de 12.æA F en or que naus devons verser auiourd'hui
pur l'a@uisitwst des ferres gue fiCIus avons fait & la ferrne de Mr. de Tnmod. Les m:estes dans
le courant de 1859 ont, ,avec l'aide de xxxxx xxxxx x payé intégralement la totalité des ferres
guïIs ont achelées a t/§r" de Trimond.

Oeneeioglie de mes farnirres

:Man norn est Huet Thûfrore né à Nangeville le ler mars 1821- Je n'aijamais quitté la commune.
IVous sornrnes le 25février 19o.2 à quel age c'e§ moi qui ..... ?
Mon fils HenriHuet agé de 50 ans.Sa femme Charlotte Potheau qui a 43 .ans environ"
J'aide rnes enfants 4 rejetws:
l-ucien Huet aux Chasseurs de Vendame.
Valentin Huet,?9 ans.

Mane Huet 15 ans.
et Henri Huet 2 ans.""--;
Mon père se natnmait Antaine Huet.ll était né à Aulnay la Riviere ll aurait aujourd'hui 102 ans et ma
mère 100 ans:elle se nommaît Reine Eugenie Lambert.
Mon père avait pour père Valentin Huet qui a commené il y a lN ans à faire valoir la ferme que

rnon fils explorte encore aujourd'hui.
Ma grand rnère se nommait Marie Rose Frac:elle était agée de quelques années de plus que son

nnari.
Le père de mon grand père se r,ommart Anbine Huet et aurait 182 ans
Sa femme que je n'ai pu connaître
Ma pauvre femme que j'ai perciue il y a un an et demi se nommait Lucie Celestine Potheau,en ce

qui ta ....- Elte était la filte de Arnéæ Potheau de Beauclair et sa mére Elisa Drot.
J'avais du coté de ma mère mon grand père qui æ namrnait Jacgues Lamfuft:sa famille habitait
les environs de Chaftres et ma grand mère qui se nommait Thérése Bouthenard a été élevée à
Darwnville .Le père de rwn grand çtére l-arnbert avait eu une nombreuæ famille {11 enfants}..on
put se mettre a table tous le méme jour.
4 ."..-exploitatian.
5 Nomme maire de la camune de Nangeville Ie 31-7/18ffi.
6 Le 124/1862 nous avons perdu notre grand-mére Mme Drot, née fuutrou a l'age de 84 ans

Le 25 décembre 1864 nous avons perdu notre tante Pieca ?? de Malesherbes agée de 70 ans.La
renle viagére que noüs lui payons de 1.zffi F par an ne s'eteint qu'au déces de notre anc"le
Pieca??
7 i{oms de notre faæilte.ltgne directe au 28 deæ*bre 1864

Huet Louis Antoine Theodore
Potheau Lucie Celestine,ma femme

Huet Henri Luaen Antoine"notrc frls-

HteÉÂriüaiæTlleodoreææt ge
Lanfurt ReJæ Eegen'æ,nm fiæte

Patheau Amede,mon beau pere
Drat Elisa ma belle mere
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