
Penol Jacques Francois,mon beau frere
Huet Eugenie,ma saeur

Anhklg Pend,*wt neveu
Jusfe Peno{æ taeyeru

Gillotin Florentin,mon beau frere
Potheau Louise ma belle soeur

G i llotin H en riette, m a n iece

C h a rles Pothe a u 
" 
rnan be a u frere

Constance Potheau,ma belle soeur
Cft arta$e Patheau, ma n ieæ
Albert Potheau, mon neveu
Marie Potheaa, rna niece

9 Le 8 -1/1865,mon oncle Piene Etienne Huet est decede en la comune de Malesherôes a l'age
de 72

ans. D'apres un marche passe avec lui en 1847 dont je m'etais oblige a lui payer une rente
viagère

de 12æ F par an jusqu'a la mort du demier vivant avec sa femme , a compter d'aujourdhui et
d'apres

la close de notre marche je reste ne tui rien devoir .La sorrr??e Wyee par mai a mon ancle et ma
tante

pendant leurvivant æ rnonte a 19.ffi F_

1O Le 16 aout 1865 nomme maire apres avoir obtenu presque l'unanimite des electeurs de la
cü{fimune de Nangeville.

11 4fi68: Je note prcsqlue æffiî,e extraordinaire la ræo{te de Ne que je vends aujourdhui
farteen 1867 æ gui me mettra a ffeme de faire un benefræ que j'estime a IA.NA F en toute rnan
annee. J'aideja commence a acheter des obligatians
d'Orteans et j'espere convertir mes epargnes en lettres valeur.
Le 14 -1/1870 fai achete de Mr Viron (??) (trimond/ la ferme de la tour ronde et 16 arpents

environ de terres ïnyennaTrf,lous frais ærnpris,2â.MF que j'ai paye æmptant.

12 2*1/1874:Papa et maman a*t fait a moi et a ma saeur b partage-.- qui æ rnante a 3ZW F
Martre §gof ,notaire a Male§tetbes.-Tautes fes ferres d'une æntenance üe 96 arpents m'qû ete
donnees en partage a ma charge de payer au demier vivant de nos pere et mere,a na soeur
16.W):
Sur cette somme i'auraiu a deduire 7.A00 F que j'ai pretes a ma soeur ef /es interets qui ne
m'auront pas eûe Wyes"

13 9-W4 :i'aiete nomme maire de Nangeville par Mr. le Prefet -Une pareille nomination m'avait
ete fa:ite Wr l* Cæseil tllunicipl *n ,872.

14 Du 1-4 au 11-9 de 1874fai fait rebatir ma maison .Le plan et devis ont ete faits par Mr.
Patheau A,medee,mon beau pere.

15 1879 Froid le 1o deæmbre 27 æus zero.

16 1884,Namée maire pour 4 ans.

17 1&87:Malesherôes perd de 7 a I milliards a cause d'une petite banque

1889 .En iuillet i'ai ete acquereur de la totalite de ta maison de mamanmoyennant 2.000 F que j'ai
paye comtant a ma saeur"
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