
18 1889:le 18 aout j'ai fait partie de la fete des maires de France t19.W rnaires)

19 Sf ce regislre esf fout détérÿJre it fad s'er, pr*ndre a la guerre de I9V'[:§l a éte caché avec
d'autre choses dans Fa bergeie pres de l'égtise enfoui profoffiement en tene dans une grande
tinette qui a eclaté ce qui a endomagé ce qui était dedans

20 1895. En avril,ma belle soeur madame Charles (grand mere Potheau Beauclair ? ) a fait la
vente d'attirail :elle en a fart 37.W F. ??Le lendemain.a I'aide de Mr Sigat,maman Potheau,ma
belle mere
nous a reuniles valeurs et la jaussance de æs ferres formant en tout une valeur de dtastn
æ.W F a pourvalîa ses ôesorns

21 Vers la frn de la .

221897:Eslrnort monexcetlentærurteurCadef Guerinal'agede75ans Le memejouræfemme
est morte a 2 heures d'intervale

23 1898 3 mars:livrets de

?3l1898 31-'r248W

l-ucien 778 F, 1,æO F

1.540 F

1.500 F

Valentin 731 F

706 F

24 18gg :Man fr§s llenri Huef s'e§ rendu açqüereur du {ot * tene de Mr de Banneau Viltemenard
propietaire de Ia Eusslbre,departement de l'lndre moyennant /n.æO F payes ærnptant a
chaftres,de ffi arpnts en 20 prbæs de tene presque foufes sur Nangevil{e.

25 1899 :Ma honne Lucie a eu la jarnbe gauche cassee par un rouieau
1901 :Apres le deces de ma bonne Lucie,ne pouvant plus faire valoir 1'ai tout abandonne a mes
enfants de ce que je posse'dais

26 Depuis 19OB je n'ai rien ecrit:pouûant je devrais mettre les grandes nouvelles.La fille ainee de
la pauvre decedee {Marie Potheau},Andree }umentier etait en train de se marieçle jaur etait fxe;1
mois avant Mr Jumentier a recu une lettre qui lui dîsait que le mariage n'aurait pas lieu pou affaire
d'interel-Cela a fait un deboire Wur la famille Jurnentier......-des jeunes epoux et aujourdhuion
commence a ,,,,,,,t)n de perdu,Z de retrouves.

Au mamenl ou i'ecris ces lignes 1'ai 88 ans:Comrne vieillure je me prte assez bien.Je @§rerais
voir places mes pefifs enfants que j'aime bien tendrement.

27 20 aout 19O9 Mon fils bien aime (henrî) est decede a son domicite subîtemenf sans soufrir.Quel
grand malheur paur son pere,son epouse Chartatte Potheau.pour scin l-ucien,WurVabntin,sa
Marie et mon petit Henri gui n'a que I anneeqToute ceüe famitte e§ dans ta desalation.

28 Je tauche a rnes 89 ans;Que Dieu nous protege.

Louis Antoine Theadore Huet fils de Antcine Theodore Hæt et de Reire Eqenie Lambert est rnort
en 1913

Marie

It'\l


