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Illustration de couverture : 
234 J 9, esquisse préparatoire du portrait de Louis Dethan (1771-1813), aquarelle.
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PRÉSENTATION DU FOND S 

Lieu de conservation Chambray-lès-Tours 
  
Cotes extrêmes 234 J 1-26 
  
Niveau de description Fonds 
  
Intitulé Fonds de Jean-Claude Vernon 
  
Présentation du contenu Au cours de ses recherches généalogiques, Jean-Claude Vernon 

a rassemblé quelque 1600 documents textuels, 1300 
photographies et 500 cartes postales se rapportant à sa famille. 
Celle-ci est principalement originaire de Touraine mais aussi de 
Basse-Normandie. 
Ce fonds est constitué d’archives privées originales et de copies 
d’archives publiques. 
Jean-Claude Vernon a également confié aux Archives 
départementales le fichier généalogique informatisé constitué au 
fil de ses recherches (234 J 26). 

  
Date début 1619 
Date fin 2014 
  
Instrument de recherche Inventaire, 74 p. 
  
Modalités d’entrée Don 
  
Modalités d’accès Librement communicable sous réserve du respect de la vie privée 

des personnes nommément désignées et de leurs ayants droit. 
  
Modalités de 
reproduction 

Reproduction libre des documents sous réserve que leur état 
matériel le permette. 

  
Importance matérielle 3 ml. 
  
Indexation lieux Calvados. Indre-et-Loire. Loir-et-Cher. Orne.  
  
Indexation personnes Besnard. Callais. Deschamps. Dethan. Diot. Gaudineau. 

Gauthier. Guérin. Goyon. Hatevilain. Herpin. Juhel. Lacaille. 
Mainfray. Morlais. Nadal. Noury. Pasquier. Perdriau. Raimbault. 
Saillofest. Vaumousse. Vernon. Vernon (Jean-Claude). Vernon 
(Paul). 

  
Indexation matières Histoire familiale, généalogie. 
  
Sources 
complémentaires 

Les archives généalogiques concernant l’épouse de M. Vernon, 
Armelle, née Le Meignen, ont été déposées pour partie aux 
Archives départementales de Loire-Atlantique. 
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Convention : 
 
Les départements dans lesquels se trouvent les communes mentionnées sont désignés par 
leur numéro minéralogique : 
 

14 : Calvados 
37 : Indre-et-Loire 
41 : Loir-et-Cher 
61 : Orne 

 
Répartition des documents par département : 

 

Départements 14 37 41 61 Autres Total 

Archives papier 434 304 97 110 728 1673 

Photographies 254 350 1 562 203 1370 

Cartes postales     533 533 

Total 688 654 98 672 1464 3576 
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INTRODUCTION  

 
 
 

ôt dans mon enfance, j'ai entendu : "la famille Vernon est d'origine écossaise". 
Imaginer descendre d'ancêtres vêtus de kilts me fascinait et j'ai voulu en savoir plus 
sur ces mythiques aïeux. Ce fut le déclic de ma quête généalogique. 
 

Les premiers indices dénichés semblent corroborer la tradition familiale : 
- Vernon est un nom et un prénom relativement fréquents dans les pays anglo-saxons 

mais beaucoup moins en France ; 
- parmi les Vernon possédant des armoiries, on trouve une lignée originaire d'Ecosse 

dont les armes sont "3 têtes d'ours muselées"1. Laurent Vernon, écuyer du royaume 
d'Ecosse, faisait partie d'un contingent accouru au secours du Dauphin de France, le 
futur Charles VII. En récompense de ses services, le roi lui attribue en 1423, la 
châtellenie de Montreuil-Bonin en Poitou où il fera souche ; 

- vers 1560, des écossais, partisans de la reine d'Ecosse, Marie Stuart, épouse de 
l'éphémère roi de France François II (1559-1560), sont présents à la cour française, 
souvent installée en Touraine. 

 
Mais présomptions ne valent pas preuves. Seule compte une généalogie ascendante, 
étayée par des sources sûres, c'est-à-dire par une continuité d'actes tirés de l'état-civil, des 
registres paroissiaux ou de minutes judiciaires ou notariées.  
 
Je me suis attelé à cette tâche - travail long et minutieux jamais terminé - en me plongeant 
avec délectation dans les archives publiques et dans un abondant fond d'archives familiales 
recueillies peu à peu. 
 
Las ! Les dépouillements ne viennent pas confirmer notre hypothèse. Les registres les plus 
anciens remontent à 1579 à Mosnes et à 1600 à Monteaux. Dès cette époque, à l'occasion 
de baptêmes, on y trouve mention de dizaines de Vernon, preuve d'une multiplicité de 
lignées et d'une ancienneté d'implantation dans la région, incompatible avec l'arrivée 
supposée d'un réfugié écossais, vingt ans auparavant.   
 
Je me range plus sagement à l'avis des spécialistes de l'onomastique qui attribuent une 
origine toponymique à mon patronyme2 : Vernon serait dérivé du radical gaulois vern- ou de 
verno ou verne, vieux mots du terroir gaulois, transformés en vernum sous l'occupation 
romane, tous issus du celte guerne et désignant l'aulne. Un de mes ancêtres, au Moyen-âge, 
époque de la formation des noms de famille, devaient habiter à proximité d'un bois planté 
d'aulnes, une vernoy ou une vernaye. Pour confirmer cette hypothèse, on peut noter que, 
pendant la première moitié du XVIIème siècle, Vernon était le plus souvent orthographié 
Vernoy. 
 
La petite histoire peu à peu reconstituée nous décrit celle d'une famille très caractéristique 
de l'évolution sociale de nombre de familles françaises : 

                                                      
1 In "Dictionnaire et armorial des noms de famille de France" – Pierre Blanche – Fayard. 1974 
2 Bibliographie : 

- "Les noms de famille de France" par Albert Dauzat, revu par Marie-Thérèse Morlet – Librairie Guénégaud. 1977. 

- "Dictionnaire étymologique des noms de famille" par Marie-Thérèse Morlet – Perrin. Paris. 1991. 

- "Les noms de famille et leurs secrets"  par Jean-Louis Beaucarnot - Robert Laffont.. 1988. 

T 
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- en Touraine des lignées de propriétaires viticulteurs deviennent instituteurs sous la 
Troisième République avant d'embrasser des carrières libérales ; 

- en Basse Normandie, l'engagement d'un fils de "marchand herbager" dans les 
armées révolutionnaires et sa mort glorieuse pendant les campagnes 
napoléoniennes, permet à ses descendants de conclure de flatteuses unions.  

 
Bilan de ces recherches ? Des milliers de noms, de faits, de dates, d'actions qui parfois 
éclairent mais jamais n'expliquent : le caractère d'un homme ne peut s'extraire d'une minute 
notariale, d'une lettre commerciale voire même d'un testament. 
 
Je livre, malgré tout, quelques résultats de cette quête un peu vaine en m'appuyant sur des 
correspondances, des journaux intimes ou des journaux de guerre, documents d'avantage 
signifiants. 
 
En confiant aux Archives départementales d'Indre-et-Loire l'ensemble de mes archives 
familiales, je souhaite en pérenniser la conservation et leur mise à disposition pour les 
curieux et chercheurs du futur, professionnels comme amateurs. 
 
 

A Saint-Rémy-l'Honoré, le 14 mai 2014 

Jean-Claude Vernon 
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PLAN DE CLASSEMENT  

I. Archives familiales 

234 J 1 Branche Vernon (lignée directe sauf Paul) – Deschamps – Hatevilain – 

Gaudineau 

234 J 2 Branche Vernon (lignée de Pélagie Vernon, épouse Besnard) 

234 J 3 Branche Vernon (lignée maternelle Morlais) 

234 J 4 Branche Morlais - Perdriau 

234 J 5 Branche Gauthier - Nadal - Raimbault 

234 J 6 Branche Besnard (lignée de Pélagie Vernon) 

234 J 7 Branche Pasquier - Mainfray 

234 J 8 Branche Juhel - Saillofest - Guérin 

234 J 9 Branche Dethan - Diot - Herpin - Goyon - Noury 

234 J 10-15 Paul Vernon (1913-1983) 

II. Ferme de la Thiboudière 

234 J 16  1619 à 1750 

234 J 17  1823 à 1952 

III. Archives de familles alliées 

234 J 18 Familles Lacaille, Callais et Vaumousse et familles alliées 

IV. Photographies 

234 J 19-20 Albums photographiques de la branche familiale Dethan 

234 J 21 Album de cartes postales 

234 J 22 Photographies de la branche familiale Dethan 

234 J 23 Photographies diverses 

V. Cahiers de recettes de cuisine  et documents divers 

234 J 24 Cahiers de recettes 

VI. Etudes généalogiques 

234 J 25 Ecrits généalogiques 

234 J 26  Fichier généalogique 
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I .  A r c h i v e s  f a m i l i a l e s  
 

 

234 J 1 Branche Vernon (lignée directe sauf Paul) – 

Deschamps – Hatevilain – Gaudineau 

 
Localisation : Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. 
 
Pierre Vernon (1628-avant 1696) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 28 mai 1628 
  
Copie de l'acte de baptême de Thomas, fils de Pierre, registres 
paroissiaux de Mosnes (37). 20 [janvier] 1660 
 
Louis Vernon (1657-avant 1725) 
 
Copie de l'acte de mariage, registres paroissiaux de Mosnes (37). 9 novembre 1694 
 
François Deschamps, père et fils (dates inconnues) 
 
Acte de vente au profit de François Deschamps père de 4 boisselées de 
terres labourables à Monteaux. 26 mars 1662 
  
Acte de vente au profit de François Deschamps père d'une vigne à 
Monteaux. 14 mai 1666 
  
Acte de vente au profit de François Deschamps père de 8 autres 
boisselées de terre à Monteaux.  27 janvier 1670 

  
Ce dernier acte de vente sur parchemin a servi de cahier d'écriture à 
Pierre Vernon (sosa n°32) "qui va à l'école cheux Monsieur 
Bouchard" vers 1816.  
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Plainte pour meurtre. 22 septembre 1700 
  
François Deschamps, fils, porte plainte pour coups ayant entraîné 
la mort de sa fille Magdeleine, par la dénommée Magdeleine 
Rigoureau, épouse de Jacques Callier. La fin du texte est 
difficilement lisible, la transcription est aléatoire.  

 

 
A Monsieur 
 
Monsieur le lieutenant criminel du bailliage & gouvernement de bloy il supplie et 
vous rémonstre humblement françois deschamps marchand demeurant a monteaux 
disant que le jour de la nostre dame qui vienne de ce mois Magdeleine Deschamps 
sa fille allant chercher du feu entre cinq et six heures du soir chez …de feu Toisnia 
elle fit rencontre du fils de Magdelaine rigoureau apresent femme de  jacques Callier 
qui auvoit voulu prendre le sabot quelle avoit en sa main pour mettre le feu quelle 
alloit querrir dont elle se deffendit et le fils de la ditte femme Gailler qui le vouloit 
avait si tant recrié La ditte femme Callier… sort … de sa maison et ayant veu son 
enffant qui crioit auvoit amassé Une pierre quelle auvoit jettez a la fille du suspliant 
qui lauvoit frappé par le … dont elle auvoit resanty sur le champ une extreme 
douleure ayant changé de coulleur A savoir le lendemain restée Malade au lit ou 
elle a toujours demeuré se plaignan du coup qui lui avoit esté donné et depuis le dit 
coup et quoyque le suspliant aye eu tous les soing de possible de la soullanger la 
rigueur du coup quelle a receu la reduite a lextrémité en sorte quelle est en danger 
de mort sy elle nest morte apresent Et ai apri de le suspliant que la.. Rigoreau 
femme Callier luy ai non seullement donné le dit coup mai de que quatre ou cinq 
jours davan la chose elle auvoit foitté & maltraité sa fille dom Il ne dit savoir pas 
plaing craignant la violance et emportement de la ditte femme Caller qui est 
accoutumée a maltraiter & battretoutes ses voisines & ceux a qui elle a a faire 
pourquoy dejia plusieurs de infformations contre elle mesme decret de prise de 
corps, A nouveau … doive faire… nouvelle menasse Le suspliant a luy dit mille 
Injures et desquele fait avec constance & apprend avec icelle … faire Infformer 
 
A ces raisons Il vous plaiera Monsieur permettre au suspliant defaire infformer de la 
faute cy dessus des circonstance & deppendances offrans… a ce ministere … 
requerant la juridiction de monsieur le procureur du Roy & faire justice  
 
Signé [illisible] 
Permis d'informer  
A Blois ce vingt deux septembre mil sept cent 
 
Signé [illisible] 
Scellé a Blois au vol  fol 149 
Le 22 7bre 1700 
 
Signé [illisible] 
 

 

  



234 J – INVENTAIRE 

11 

Marguery Vernon (1700-1782) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Veuves (41). 26 mars 1662 
  
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mesland (41). 27 octobre 1782 
  
Acte de vente.  24 septembre 1734 

  
Marguery acquiert pour 140 livres par adjudication des vignes 
appartenant à feu Pierre Vernon Gaudron. Il est tuteur du fils de ce 
dernier, Gervais.  

  
Déclaration au fief.  24 avril 1744 

  
Marguery selon la Coutume, fait déclaration de vignes au fief "de 
Messire François Louis de dénezeaux chevalier Seigneur marquis 
d'herbault en beauce, Seigneur de Rencoques et autres lieux". 
Pour ces terres situées à Monteaux provenant de la succession de 
ses beaux- parents, il sera redevable "de deux deniers de Cens et 
Rentes, paiable le jour de Saint Brice..."  

  
20 pièces de procédure. 1767-1768  
  
Commandement d'huissier. 29 octobre 1770 
  
Déclaration de défrichement de friches. 28 février 1777 
  
Transaction. 21 juillet 1782 

  
Il s'agit de l'épilogue d'un très long procès entre les héritiers de 
Silvine Gillet, mentionnée comme petite-fille de Marguery mais qui 
doit être une petite nièce. Marguery verse 84 livres aux autres co-
héritiers et obtient de conserver 2 pièces de vignes à la propriété 
contestée. Silvine Gillet doit être Silvinne Vernon née en 1732 à 
Veuves et épouse de Joseph Gillet.  

  
Procès-verbal d'annonce publique devant l'église de Mesland par 
huissier pour Marguery. 24 juillet 1782 
 
Marguery Vernon (1733-vers 1791) 
 
Déclaration au fief pour une vigne à Monteaux (41). 18 décembre 1779 
  
Déclaration au fief pour un cellier, une terre et des vignes. 8 mars 1780 
  
Déclaration de défrichement d'"une pièce de terres en Brueres et 
Brousailles" à Monteaux. 

5 juillet 1782 

  
Testament établi devant un notaire d’Onzain (41). 13 juillet 1787 
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Pierre Vernon (1733-vers 1791) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Anne Chereau, registres paroissiaux de 
Mesland  (41). 19 novembre 1782 
  
Copie de l'acte de décès, état civil  de Monteaux (41). 28 juin 1810 
  
Extrait des partage des biens de Françoise Vernon, sa sœur - Babier, 
notaire royal à Mesland -  Pierre reçoit le second lot composé de terres 
et de vignes à Monteaux et une soulte de son frère Mathurin.  19 juin 1775 
  
Déclaration au fief pour 1 bâtiment, 1 jardin et 4 vignes provenant de la 
succession de sa mère, Marie Deschamps, "dans la directe Seigneurie 
haute  moyenne et Basse Justice de la Seigneurie de Monteaux a Cause 
du fief".  7 janvier 1780 

  
Il sera redevable "de quatre deniers de cens par arpent...Le jour de 
Saint Jean Baptiste..."  

  
Autre déclaration pour des vignes. 8 mars 1780 
  
Nouvelle déclaration pour un pré. 9 mars 1780 
  
Acte de partage de la succession de Marguery Vernon père.  24 janvier 1783 

  
Pierre reçoit le 4ème lot composé d'un cellier, une maison et un 
jardin à Veuves, des  terres et des vignes à Veuves, Monteaux et 
Mesland. "Pierre Jouen notaire ordinaire à la Chattelenie de 
Monteaux"  

  
Partage de la succession de Marguery Vernon, conformément à son 
testament par Me Lasnier, notaire à Herbault.  14 octobre 1791 

  
Son frère Pierre reçoit la maison et ses dépendances de la 
Chaussonerie à Monteaux.  

  
Echange.  13 octobre 1792 

  
Pierre et sa sœur Marie, épouse de Pierre Hattevilain procèdent à 
des échanges de terres et vignes pour regrouper leurs héritages.  

  
Transaction.  6 frimaire an III  

  
Mathurin Vernon neveu et cohéritier de Marguery, s'appuyant sur 
une nouvelle loi du 17 nivôse de l'an II à effet rétroactif à compter 
du 14 juillet 1789, conteste le partage inégalitaire mais accepte 
une transaction : il recevra de son oncle Pierre 600 livres et une 
boisselée et 1/2 arpent de terre labourable à Monteaux, provenant 
de la succession des parents de Pierre.  

  
Lettre du bureau de la "police active" du District de Blois à Pierre 
Vernon, sans doute officier municipal. 12 juin 1794 
  
Rapport d'experts suite au décès d'Anne Chéreau, deuxième femme de 2 pluviôse an XII  
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Pierre pour "estimation des auguementations faites pendant la 
communauté qui a Reigné entre le dit vernon et la ditte chereau…". Me 
Nicolas Robin, notaire à Herbault. 
  
Complément d'expertise de la succession d'Anne Chéreau. 9 pluviôse an XII  
 
  
Calcul des masses actives de la communauté entre les époux Vernon - 
Chéreau. 10 pluviôse an XII  
  
Partage entre les héritiers d'Anne Chéreau. 12 pluviôse an XII  

 
Marie Vernon (1750-1829) et Pierre Hastevillain (1760-1830) 

 
Copie de l'acte de mariage de Marie et Pierre, registres paroissiaux de 
Cangey (37). 18 janvier 1785 
  
Acte d'émancipation (?) de Marie et de sa sœur, Françoise. 11 mai 1769 
  
Acte de vente de biens à Onzain (41) à Louise Loreit-Maugueret et 
Françoise Hastevillain, veuve de Jean Maugueret. 5 juin 1779  
  
Acte de vente de terres à Monteaux (41) à Marguery, son frère. 9 février 1785 
  
Echange entre Marie et son frère Marguery de terres à Monteaux issues 
de la succession de leur père. 17 novembre 1786 

 
Marguerite Gaudineau (1786-vers 1847) et Jean Gaudineau 

 
Police d'assurance d'une maison d'habitation à Meuves, paroisse 
d'Onzain (41). pour Jean Gaudineau-Alet, frère de Marguerite 12 avril 1827  
  
Donation par le sieur Julien Gaudineau et sa femme à leurs enfants 1er 
lot attribué à Marie qui comprend une petite maison et dépendance, des 
terres et vignes à Onzain. 24 novembre 1831  
  
Donation par le sieur Julien Gaudineau et sa femme à leurs enfants 3ème 
lot attribué à Jean comprenant une grange et des terres à Onzain 24 novembre 1831  

 
Pierre Vernon (1778-1850) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mesland  (41). 15 octobre 1778 
  
Copie de l'acte de mariage avec Marie Loudais, registre d'état civil 
d'Onzain (41). 17 messidor an IX  
  
Copie de l'acte de mariage avec Marguerite Gaudineau, état civil de 
Monteaux (41). 

1er vendémiaire an 
XIV  

  
Partage des biens issus de la succession de Florentin Denevers, grand-
père de Pierre.  10 mars 1782 

  
Il reçoit une partie de bâtiment et des terres à Veuves et à Rilly  
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Contrat de mariage de Pierre Vernon et Marie Loudair, établi par maître 
Lasnier, notaire à Onzain.  15 messidor an IX 

  
Pierre apporte 300 francs, partie de 900 francs provenant de la 
succession mobilière de sa mère et Marie le même montant en dot 
gagé par ses parents sur l'hypothèque de la maison de la 
Michollerie à Monteaux et 6 arpents de terre.  

  
Déclaration d'usufruit par Pierre après le décès de sa femme, Marie 
Loudair. 15 floréal an XIII  
  
Transaction et obligation avec les héritiers de Marie Londais, établies par 
Me Lasnier, notaire à Herbault (2 exemplaires). 24 thermidor an XIII  
  
Contrat de mariage avec Marguerite Gaudineau établi par Me Lasnier 
notaire à Herbault 

5ème jour 
complémentaire de 

l'an XIII  
  
Jugement préparatoire Pierre Vernon contre Pierre Leroux.  11 novembre 1816 

  
Pierre poursuit un dénommé Pierre Le Roux, cultivateur à 
Monteaux, pour lui défendre "d'anticiper sur une pièce de terre a lui 
appartenant située aux poiriers au loup Commune de Veuves". Le 
juge de paix convoque sur place les parties avec leurs témoins. Le 
26 novembre 1816, il maintient Pierre "dans sa possession et 
jouissance de ses deux boisselées de terre y compris les quatre 
bout de planche usurpée par le defendeur ainsi qu'il vient de le 
reconnoitre..." et condamne Le Roux aux dépends " liquidés a vingt 
cinq francs soixante cinq centimes y compris Le transport du juge 
et de son greffier et la citation et non compris les couts et 
signification du present jugement en quoi il est egalement 
condamné."  
Fin de cette considérable affaire.  

  
"Tableau des classification des Propriétés engagées à l'assurance 
mutuelle contre l'incendie". Maison de la Chaussonerie à Monteaux (41). 5 juin 1829 
  
Echanges entre Pierre Vernon et son fils Pierre et Louis Glatigny de 
biens à Meuves contre des biens à Mesland (41). 21-23 février 1847  
  
Inventaire après le décès de Mr Vernon père par Me Legras, notaire à 
Onzain.  14 mars 1850 

  
Les biens, peu nombreux car, pour partie déjà transmis à son fils 
Pierre Louis, sont estimés 1112 francs.  

 
Pierre Hatevilain (1791-1861) 
 
Copie de l'acte de baptême de Pierre et sa jumelle Marie Margueritte, 
registres paroissiaux de Monteaux (41). 15 octobre 1778 
  
 "Partage des biens et immeubles de la succession de Marie Vernon 
femme Pierre Hatevilain Premier lot échu au Sr Pierre Hatevilain fils Me 10 mai 1829  
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Rogier notaire à Onzain".  
  
Ce lot comprend des vignes, des terres, des prés et des bois à 
Monteaux et Mesland, l'ensemble estimé 1435 francs.  

  
Extrait d'un acte de donation entre vifs avec réserve d'usufruit de Pierre 
à ses 3 enfants des biens de communauté.  12 décembre 1853  

  
Le 2ème lot échoit à Augustine, épouse de Frédéric Vernon. Il 
comprend des vignes, terres, prés et est estimé 1021 francs  

 
Thérèse Monique Hatevilain (1809-1842) 
 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Monteaux (41). 30 janvier 1809 
  
Inventaire après décès par Me Rogier, notaire à Onzain.  11 avril 1842  

  
Le mobilier est pour l'essentiel hors succession. La garde-robe de 
la défunte comprend : 2 jupons de toîle, 2 jupons en flanelle, 1 
jupon de futaine, 1 autre en coton, 1 autre en drap, 1 corset en 
coton, 2 camisoles de drap, 2 autres en coton, 34 chemises de 
toîle 10 tabliers en toîle, 4 en coton, 2 en indienne, 1 coiffe en drap 
brun, 1 autre avec agraffe en argent, 24 bonnets, 8 paires de bas 
de laine, 6 autres en coton, 1 habillement de coton gros rouge, 1 
autre blanc, 1 autre rose en coton, 1 autre en indienne à fleurs, 20 
mouchoirs de coton de col, 2 paires de manches, 12 paires de 
souliers, 1 paire de gants. Parmi les objets, on note un gobelet en 
argent marqué TxADVILAINxFExV et une croix avec son cœur, un 
anneau et une épingle en or.  

 
Pierre Louis Vernon (1810-1855) 
 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Monteaux (41). 16 décembre 1810 
  
Traité de remplacement militaire conditionnel. 13 février 1831 

  
Pierre Vernon fait établir une convention financière pour son fils, 
peu de temps avant son mariage, "dans le cas où le sieur Pierre 
Vernon son fils ... serait désigné par le sort pour faire partie du 
contingent de la levée de quatre vingt mille hommes de la classe 
de 1830." Pierre s'engage à payer "à MM Muffret aine, Sollier et 
Compie négociant", 850 francs même si son fils est réformé ou 
exempté et 1000 francs si le tirage au sort lui est défavorable.  

  
Reçu de l'enregistrement d'Herbault pour paiement des droits de 
mutation suite au décès de son épouse. 1er août 1842 
  
Liquidation entre Mme Vernon (Sophie Galais, seconde épouse de 
Pierre Louis) et M. Frédéric Vernon fils par Me Legras, notaire à Onzain. 14 mars 1856 
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Frédéric Pierre Jean Vernon (1832-1905) 
 
Subrogé tutelle de "Pierre Frédéric". François Adevilain est désigné 
subrogé tuteur pendant la minorité de Pierre Frédéric, son cousin 
germain. 14 mars 1842 
  
"Testament de Dame Jean Gaudineau".  18 février 1859 

  
Marie Allet, épouse de Jean Gaudineau, grand oncle de "Jean 
Frédéric", le nomme par testament son légataire universel. Le 
testament est reçu par maître Legras, notaire à Onzain.  

  
Lettre au préfet.  7 avril 1871 

  
Frédéric, alors adjoint au maire de Monteaux, faisant office de 
maire, demande la convocation du conseil municipal pour 
régularisation de son statut et soumettre au conseil la comptabilité 
de l'achat de denrées pour l'armée prussienne. Accord du préfet le 
10 avril.  

  
Reçu du paiement par Frédéric, devenu maire, des denrées 
réquisitionnées le 11/02/1870. 29 septembre 1872 
  
Vente par les époux Gaudineau aux époux Vernon de bâtiments 
agricoles et des terres à Onzain et Mesland. 21 février 1859 
  
Echange.  17 janvier 1787 

  
Frédéric procède à un échange de 44 centiares de terre à Veuves 
avec un dénommé Etienne Morin Tessier.  

 
Arthur Pierre Frédéric Vernon (1832-1905) et Gabrielle Georgine Besnard (1858-1857) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Marie Gabrielle Besnard, état civil de 
Mosnes). 14 janvier 1881 
  
Copie de l'acte de décès d'Arthur, état civil de Mosnes (37). 13 mai 1932 
  
6 photographies (les sujets sont identifiés au verso) :   

  

 Groupe familial  

 Arthur et sa femme Marie Besnard 2 avril 1905 

 Photo carte postale de Marie Besnard à son petit-fils, Paul 4 avril 1905 

 Arthur, Marie et leur fille Germaine  

 Marie Besnard  

 Groupe avec Fréderic et Marie à la Chaussonerie à Monteaux (?)  
  
Polices et quittances d'assurances de biens à Mosnes (37) (6 
documents). 1884 à 1895  
  
3 reconnaissances de dettes d'Augustine à son père pour un montant 
total de 10000 francs. 

13 mars, 20 août et 
10 novembre 1894  
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Travaux dans la maison d'habitation de Frédéric et Georgine à Mosnes :   
  

 Marché et factures pour travaux de plâtrerie (7 documents) Mai à décembre 
1894  

 Facture pour travaux de serrurerie par Mabille 1er septembre 
1894 

 "Notes payées pour l'achat et la restauration de notre maison 
achetée le 11 mars 1894 et habitée par nous le 25 septembre 
94", le montant total s'élève en 1894 à 13648,10 francs. 8 mars 1905 

 2 factures et reçus pour travaux de menuiserie par Billauts (3 
documents)  1894-1895  

 Devis descriptif de travaux à exécuter par M. Gallard, architecte 
de ville d'Amboise et convention avec Jules Jouhan, maître 
maçon 15 avril 1895 

 Facture pour fournitures de briques 13 janvier 1895 

 Facture de Boutet, maréchal-ferrant à Mosnes 14 février 1895 

 Facture  de Turmeau, charpentier 8 décembre 1895 

 Facture de Jouan pour travaux de maçonnerie 1er février 1896 

 2 factures et 1 reçu pour travaux de peinture par Renvaizé (2 
documents)  1897-1899  

 
  
Citation à comparaitre devant le juge de paix d'Amboise à la demande 
d'Eugène Escalard pour une demande de bornage de la cour commune. 6 septembre 1894 
  
Photocopie du procès-verbal de "Bornage Escalard & Vernon" à Mosnes 
par le juge de paix Mahoudeau. 23 octobre 1894 
  
"Frais de Monsieur Vernon en l'Etude de Me Vincent notaire à Tours". 9 mars 1905 
  
Reçu de Frédéric, père d'Arthur, pour paiement d'intérêt. 1er janvier 1900 
  
"Arthur Vernon - Désignation des terres partagées en 1902". 16 mars 1905 
  
Etat des inscriptions hypothécaires. 8 octobre 1902 
  
Reçu bancaire de 1500 francs. 1er juillet 1904 
  
Transport d'hypothèques de Fréderic au profit de M. Capillon. 8 juillet 1904 
  
Accord d'Eugène Bernard Denis pour le transport d'hypothèques. 8 août 1904 
  
Avis de traite à payer. 23 juillet 1904 
  
Lettre imprimée de la banque "Vve Diard-Allard et H. Viot" à Amboise, 
faisant état d'un changement de fondé de pouvoir suite à décès 15 juillet 1907 
  
Reçu de Me Mouillu, notaire à Onzain, pour frais d'actes 18 septembre 1908 

  
Liste manuscrite "d'obligations anciennes des chemins de fer de 
Paris à Orléans"  

  
"Etat des Bin que Je done a mon fils en Mariage" et "Etat des Bin que Je 24 mars 1905 
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done a ma fille en Mariage".  
  
Les montants sont proches : 6225 francs pour  Pierre et 6400 
fancs pour Germaine.  

  
Factures d'achat de bijoux.  15 mars et 9 août 

1910  
En vue du mariage de leur fils Pierre, Arthur et Marie font 
l'acquisition auprès d'une fabrique de Besançon d'une alliance, 
d'un bracelet, d'une chaînette, d'un sautoir, d'un coulant avec une 
perle et d'une broche, le tout en en or. Ils avaient déjà acheté 4 
mois auparavant, une montre Bréguet pour homme et sa chaîne 
en or, et 3 bagues.  

  
Paiement complémentaire en obligations à Jules Vernon-Auger pour 
mainlevée 28 janvier 1913 
  
2 délibérations du conseil municipal de Mosnes pour fixer les indemnités 
d'éviction pour la création d'un tramway à 2 francs par m².  

11 janvier et 11 
mars 1913  

  
Certificat de radiation d'hypothèques.  22 février 1913 
  
Promesse de vente pour expropriation pour la création des Tramways 
électriques de Loir-et-Cher.  25 février 1913 

  
Il s'agit d'une bande de terrain pris sur le mur gouttereau nord de 
la maison principale qui sera ainsi coupé dans le sens de la 
longueur pour un équipement qui cessera son activité en 1937. 
Pour une emprise de 30 m2, le montant de l'indemnité est de 6150 
F;. avec des travaux qui laisseront la maison éventrées pendant 
toute la guerre.  

  
Reçu de paiement pour mainlevée par Me Girard, notaire à Mosnes. 26 décembre 1913 
  
Edition spéciale du journal L'écho de Paris pour la signature définitive de 
la paix avec l'Allemagne. 29 juin 1919 
  
Photocopie d'un acte de vente de M. et Mme Vernon-Bernage à M. 
Vernon Besnard par Me Delaroche, notaire à Amboise.  25 septembre 1919 

  
Il s'agit de la petite maison mitoyenne de celle des époux Vernon-
Besnard à Mosnes.  

  
Carte de visite professionnelle d'Arthur Vernon-Besnard, viticulteur à 
Mosnes. s.d. 
 
Pierre Frédéric Arthur Alphonse Vernon (1885-1918) 
 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Mosnes (37). 11 janvier 1885 
  
Copie de l'acte de mariage de avec Silvina Marie Gauthier Marie et 
Pierre, état civil de Mosnes (37). 9 août 1910 
  
Copie de l'acte de décès "Mort pour la France" à l'ambulance de Mont- 18 novembre 1918 
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Saint-Rémy-Ardennes, état civil de Mosnes (37). 
  
Extrait du registre n° 1 des actes de décès et transcription de Mosnes 
(37). pour l'année 1919. 18 avril 1941 
  
Copie de la fiche de décès de Pierre (base Mémoire des hommes du 
Service historique de la Défense) 27 mars 1919 
  
5 photographies (identification au verso) :   

 photographie de classe de l'école de Mosnes (l'instituteur est 
Silvin Gauthier. Pierre, son petit-fils est au 1er rang)  

 portrait de Pierre en double exemplaire  

 le canonnier  Vernon le 9 février 1916  

 le brigadier Vernon à cheval  
  
Facture du café-hôtel Pilot-Potier à Mosnes pour les repas de mariage 
de Pierre et Silvina. 13 août 1910 
  
4 carnets de campagne (sur 6 à l’origine) : 1915-1918 

 carnet n°3, 01/10/1915 - 29/03/1916  

 carnet n°4, 30/03/1916 - 31/12/1916  

 carnet n°5, 01/01/1917 - 03/02/1918  

 carnet [n°6], 04/02/1918  
  
Mobilisé dans l'artillerie, Pierre tient au jour le jour un journal de 
campagne sur des petits carnets aux couvertures de moleskine 
noire . Il reste les carnets n° 3 à 6. Il a la chance de traverser la 
guerre sans blessure. En 1918, il est brigadier au 109ème régiment 
d'artillerie lourde. Le 11 novembre 1918, il est admis à l'ambulance 
militaire, il meurt de la grippe espagnol 7 jours plus tard.  
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234 J – INVENTAIRE 

21 

234 J 2 Branche Vernon (lignée de Pélagie Vernon, 

épouse Besnard) 

 
Localisation principale : Indre-et-Loire. 
 
Constantin Vernon (1634-avant 1668) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). Février 1634  
 
Michel Nouveau (1676-?) 
 
Déclaration de biens (verger et vignes) situés "au fief et Seigneurie de 
la mairerie de mosne".  6 avril 1704  
 
Mathurine Vernon (1665- ?) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 5 janvier 1665  
 
René Nouveau (dates inconnues) 
 
Copie de l'acte de mariage, registres paroissiaux de Mosnes (37). 14 février 1695  
 
Jeanne Nouveau (1704-avant 1784) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Vallières-les-
Grandes (41). 8 juillet 1704 
 
René Nouveau (1705-1784) 
 
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mosnes (37). 4 juillet 1784  
 
Anne Nouveau (1734-1813) 
 
Copie des tables décennales des décès, état civil de Mosnes (37). 8 juillet 1704  
 
Athanase Vernon (1736-1814) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 19 janvier 1736 
  
Copie de l'acte de mariage avec Anne Nouveau, registres paroissiaux 
de Mosnes (37).  30 janvier 1764  

  
Les mariés sont consanguins "du quatre au quatre dont elles ont 
obtenu dispense de Monseigneur L'évèque Le Blois Le douze du 
présent moy signé pommerie vicaire général et plus bas 
Courtade, scéllée.... Le treize du dit moy signée ...., controllée 
ledit... signée Bourdon"  

  
Copie de l'acte de décès, état civil de Mosnes (37).  8 mai 1814 

  
L'acte de décès est établi par Jean Vernon Pasquier, un neveu 
adjoint au maire de Mosnes sur déclaration du fils du défunt  
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Athanase Vernon Pardessus, maire de la commune. 
  
Assignation à comparaitre au baillage d'Amboise.  29 décembre 1787 

  
Au nom des enfants orphelins de Sylvain Baudry et Marie Legay 
dont il est curateur, Athanase est assigné par le duc du Chatelet, 
héritier du duc de Choiseul, à payer les aréages impayés des 
époux Baudry pour leur métairie. Il lui est réclamé la somme 
assez considérable de 2565 livres. Je n'ai pas trace des suites de 
cette affaire.  

  
Adjudication de biens nationaux et reçu de paiement. Acquisition de 
huit chainées et une boisselée de terres provenant de la fabrique de 
l'église de Mosnes. 

15 juin  
et 28 octobre 1793  

  
Adjudication de biens nationaux et reçu de paiement. Acquisition de 25 
chaînées de terre provenant de la Fabrique de l'église de Mosnes. 

15 juin  
et 2 novembre 1793  

  
Généalogie descendante de Louis Moreau et Catherine Perthuis. s.d. 
 
François René Commaille  (après 1763-1784) 
 
Précisions sur la vente par  Madeleine Chenu, veuve de Pierre Vernon 
à François Vernon pour lui et ses enfants dont François René. Il s'agit 
d'une grange au" Carroy des pommeraie" à Vallières-les-Grandes (41). 6 juin 1763 
  
Généalogie descendante de Louis Moreau et Catherine Perthuis. s.d. 
  
Succession de François René Commaille, fils mineur de François 
Commaille et Catherine Thérèse Franquiere.  19 juin 1786 

  
2ème  lot attribué à Jean Commaille. Ce lot comprend des biens à 
Mosnes (une moitié d'un grand cellier, des vignes et des terres), 
d'autres à Vallières (une petite maison, une boutique de tonnelier, 
une grande grange, des terres et des vignes).  

  
10 documents de procédure. 7 mars 1785 au  

12 décembre 1786  
Il s'agit d'une longue procédure entre les héritiers réels et 
supposés de François René Commaille. Ces documents sont une 
mine intéressante pour la généalogie de cette branche de famille.  

 
Jean Nouveau (1726-?) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Souvigny-de-
Touraine (37). 13 mars 1726  
  
Copie de l'acte de mariage avec Anne Jeanne Gilles, registres 
paroissiaux de Chargé (37). 25 février 1754  
 
Marguerite Vernon (1775-vers mai 1797) 
 
Testament de Marguerite, épouse de Pierre Rousseau aubergiste, 
établi par Me Berge, notaire à Montlouis 13 germinal an V  
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Pouvoir de Pierre Rousseau à Mathurin Allaire pour recevoir du père 
de son épouse décédé, Athanase Vernon, le reliquat de la dot de 
Marguerite (300 livres) 11 mai 1791 
 
Antoine Sébastien Vernon (1754-1831) et Françoise Jacopin  (?-vers 1819) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 8 avril 1754  
  
Partage après le décès de Françoise entre ses 3 enfants. 1er mai 1823 
 
Athanase Vernon (1764-1853) et Françoise "Thérèse" Pardessus (?-1825) 
 
Copie de l'acte de baptême d'Athanase, registres paroissiaux de 
Mosnes (37). 26 décembre 1764  
  
Copie de l'acte de décès d'Athanase, état civil de Mosnes (37). 30 septembre 1853  
  
Copie d'un discours du conseil municipal de Mosnes "A Monsieur 
Vernon, Maire de Mosnes, la veille de sa fête". 1er mai 1813  
  
Aveux pour un vol de 2000 francs. novembre 1813 

  
En novembre 1813, Athanase Vernon Nouveau, âgé et sans 
doute malade, se fait dérober 2000 francs à son domicile par un 
dénommé Gouin, lointain cousin, avec la complicité de ses 
domestiques, Catherine Moreau et Jacques Gagneux. Son fils 
Athanase Vernon Pardessus et son beau-frère François Gatien 
Besnard Vernon obtiennent les aveux, plutôt savoureux, de la fille 
Moreau. Il manque, malheureusement, au moins la première et la 
dernière page de la transcription d'Athanase, ce qui rend le récit 
quelque peu décousu :  

 

"... Que Cela n'était pas vrai.  
Gagneux et la fille Moreau, après s'être regardés l'un et l'autre, sortirent de la 
chambre et appelèrent Monsieur Besnard et lui dirent en pleurant :  
- Et bien Monsieur, combien croyez-vous qu'on vous a pris ? 
- Au moins deux mille francs, répondit-il.   
Et bien, Mer Besnard, dit Catherine ne cessant de pleurer : C'est ce gueux de Gouin 
qui m'a conseillé et qui a pris votre argent. Oui, Il a pris deux mille francs.  
Etant ensuite rentrés La ditte Moreau et Gagneux persistèrent à dire devant moi et 
mon beau frère Besnard : que Gouin sa femme et sa fille Renée, l'avaient plusieurs 
fois conseillée et sollicitée de prendre l'argent de son maître Et cela en présence du 
dit Gagneux, et d'un nommé Martin, compagnon du dit Gouin ; en lui disant :  
- ton maître est malade ; il va crever ; tu es bien bête sacré Nom de Dieu, prends la 
Grenouille. Si le vieux vient à mourir, ils ne t'en auront pas plus d'obligation ;  
Et que Catherine Moreau disait : 
 - Non, Monsieur Gouin, J'ai trop grand peur. 
 - Prends toujours, lui dit-il, moins tu leur en laisseras, mieux cela vaudra ; ce sont 
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des sacrés gueux qui en auront toujours assez : un sacré gredin  de Besnard qui a 
tant d'argent ; tâche d'attraper la clef de son coffre, prends un bon sac d'argent ; tu 
ne manqueras jamais avec nous ; on ne viendra pas chercher Ici. J'ai toujours de 
l'argent on le sait bien. Depuis que J'achète du bien, on ne m'a rien dit ; Ce n'est 
pas comme vous autres qui n'ont rien ; on dirait que vous l'avez volé. Ainsi tout ce 
que tu prendras apporte le chez moi.  
- Non Répondit, la fille Moreau, Je ne veux point faire cela. Et nous a ajouté la ditte 
Moreau : que ce même jour vingt six juin, la femme Gouin, La voyant venir chez 
nous, elle lui dit Catherine :  
- Ne parle pas de nous sacré garce, tiens toujours bon, viens à la maison, nous te 
conseillerons, Ne parle point de Gouin, tu reviendras et nous te donnerons un bon 
conseil.  
Après la déclaration cy dessus faite à moi et à mon beau-frère Besnard, la ditte 
Moreau et Gagneux, se rendirent à Amboise le vingt huit suivant et firent Cette 
même déclaration devant Mr le Juge de paix qui en rédigea procès verbal et leur dit 
:  
- Dites à Monsieur Vernon qu'il vienne samedy faire son Procès Verbal ; 
mais deux Jours après le sieur Paris huissier de la Justice de paix me dit de Sa part 
de rester tranquille Jusqu'à nouvel ordre. Voyant que l'affaire trainait en longueur 
mon beau frère et moi fûment trouver Mr le Juge de paix Et nous lui demandâmes 
où en était notre affaire. Il nous dit qu'il avait envoyé le tout à Mr le procureur du Roi 
à Tours et que si nous voulions avoir des nouvelles, nous pouvions aller le voir. 
Nous a en outre déclaré le sieur Vernon Pardessus que voulant savoir 
définitivement comment et pour qui l'argent de défunt son père avait été volé, Il avait 
fait venir chez lui le vingt cinq juillet présent mois de cette année la fille Moreau et lui 
avait demandé la vérité. Elle lui répondit : qu'ayant toujours refusé de se rendre aux 
sollicitations de Gouin, Comme elle lui en avait fait l'aveu le 26 juin dernier ainsi qu'à 
Mr le Juge de paix : Le Dit Gouin dans le Courant de novembre dernier pénétra 
entre huit et neuf heures du Soir dans un petit Jardin qui se trouve derrière la 
maison qu'occupait défunt le père Vernon : qu'il frappa à la porte de la chambre ; et 
qu'après lui en avoir fait l'ouverture ; il entra dans la ditte chambre et lui demanda 
aussitôt où était l'argent de son maître ; et qu'elle lui dit :  
- Je crois qu'il est dans le tirroir du placard où est la clef.  
Et qu'il lui répondit :  
- Je n'ai pas besoin que tu me le dises, Je scais bien où le Cousin Vernon le met.  
Et qu'à l'instant il ouvrit le placard, en tira deux sacs remplis d'or et d'argent. Qu'elle 
s'approcha de lui ; le prit par le bras en S'efforcent de le faire retirer, et lui disant 
toute tremblante :  
- Hélas ! Monsieur Gouin retirez-vous ; laissez l'argent.  
Effectivement Il se retira ; mais à peine était-il dans le petit jardin qu'il voulut rentrer 
dans la chambre pour prendre le reste des sacs d'argent qui se trouvaient dans le 
tirroir et qu'elle lui dit :  
- Non, Monsieur  vous ne rentrerez pas, vous en avez bien assez. 
- Quand J'en aurais pris d'avantage, dit-il, il n'en serait ni plus ni moins : pour peu 
que tu ne me dénonces pas ; mais si tu avais le malheur tu ne mangerais jamais de 
pain car je te tuerais. Viens demain matin et nous compterons l'argent que 
j'emporte. Et qu'elle suivit le dit Gouin jusqu'au près du petit mur du jardin : qu'il 
monte sur le mur et descendit dans la rue à l'aide d'une échelle au bas de laquelle 
était sa fille Renée qu'elle reconnue parfaitement bien, et à laquelle il dit :  
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- Ah ! La sacrée garce ! Qu'elle m'a fait grand tord ! elle m'a empêché d'enfoncer la 
main plus avant ; j'en aurais pris d'avantage.  
Et qu'ensuite le dit Gouin et sa fille prirent le chemin qui conduit devant la grande 
porte de Madame Veuve Perceval en emportant l'argent et l'échelle ; et que le 
lendemain de cet évènement, elle Catherine Moreau fut chez le dit Gouin entre neuf 
et dix du matin et qu'après avoir fermé la porte de la cuisine, il apporta les sacs 
d'argent pris la veille chez le Sieur Vernon, les déposa sur une table, compta 
l'argent tant en louis qu'en autres espèces et lui dit : - Tu vois bien qu'il n'y a que 
deux mille francs.  
Et qu'elle lui dit :  
- Monsieur Gouin, si on réclame cet argent, rendez-le Je ne veux pas en faire mon 
profit. 
 - Il ne sera jamais rendu, lui dit-il, A moins que tu me dénonce ; mais je te tuerais 
plutôt. Tu viendras en chercher quand tu en voudras et que tu en auras bésouin, 
Ainsi que Jacques Gagneux.  
Et qu'ensuite il emporta l'argent dans sa chambre haute. Après quoi la ditte Moreau 
nous a dit être sortie de chez Gouin ; Mais que sur les midy du même jour Il lui 
envoya dire de se rendre chez lui, et que s'y étant rendue, elle y trouva Gagneux 
auquel Il dit : 
- Tu as une femme qui es bien bête, quand j'ai pris l'argent chez le père Vernon, elle 
m'a empêché de prendre tout ce que j'aurai voulu. Cela fait que vous en aurez 
moins et moi aussi. Et toi Gagneux ne parle de rien, quand tu auras besoin d'argent 
viens en chercher. Je te vendrai ton ménage et Je dirai que tu m'as bien payé ; 
-  mais monsieur on sait bien que je n'ai pas d'argent, dit Gagneux. Si vous voulez 
nous irons chez Me Belluot, Je vous en  ferai une obligation ? 
- Tu n'as donc pas de sentiment, répondit Gouin. Tu me vendrais. C'est moi qui te 
ferai une reconnaissance comme tu m'as payé, et cela sera aussi bon comme chez 
le notaire ; 
Et que depuis ce jour le dit Gouin a toujours donné de l'argent à Gagneux et à 
Catherine Moreau ; et notamment le deux mai dernier, il lui donna deux cent francs 
pour le dit Gagneux en lui disant :  
- Je ne veux pas qu'il vienne en chercher si souvent cela me ferait vendre. Qu'il 
place son argent sans rien dire.   
Et elle porta elle-même ces deux cent francs à Gagneux au moment où il était à 
panser ses chevaux ; mais que Gouin craignait tant qu'elle parla du vol qu'il avait fait 
qu'ayant sçu que mon beau-frère Besnard et moi avions fait perquisition dans le 
domicile du dit Gagneux, que lui Gouin se rendit auprès d'elle et lui dit :  
- hélas ! Catherine que j'avais grand peur que tu ne parlas de moi, j'en tremblais. 
Nous ont aussi déclaré les dits…." 

 
 

La suite de ce récit, digne d'un rapport de Pandore, manque, ainsi que les conclusions de 
l'affaire. Dommage ! On y aurait peut-être éventé le vraisemblable chantage du couple 
Moreau - Gagneux qui, une fois repéré, tentait de rejeter toute responsabilité sur Gouin.  
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Inventaire après décès de Françoise Pardessus, dressé par Me 
Bourreau, notaire à Amboise 24 février 1826  
  
Donation-partage de M. Vernon-Pardessus à ses 5 enfants devant Me 
Gaudron, notaire à Mosnes. 7 juillet 1830  

  
Agé de 65 ans, Athanase semble se mettre à la retraite puisqu'il 
donne en toute propriété la totalité de son patrimoine et celle de 
sa défunte épouse, se réservant la petite maison qu'il occupe et 
quelques dépendances conservées en usufruit. En échange, ses 
enfants s'engagent à lui verser une rente viagère composée 
annuellement de 96 boisseaux de blé, 12 hectolitres du vin de 
ses vignes et 800 francs en numéraire. La donation comprend 
principalement des biens situés à Mosnes :  

  

 la maison de la Faisanderie avec ses dépendances, 
habitation familiale d'Athanase et des siens ;  

 la maison voisine de Laleu ;  

 un bâtiment sis au Carrois de la Pommeraye ;  

 des habitations et dépendances situées à la Croix ;  

 d'autres à la Calonnière et au hameau du Vau ;  

 des jardins en chenevière et des vignes (65 articles) :  

 la métairie de l'Ereau des Noyers (45 articles) ;  

 des terres, des prés et des bois.  
  
D'autres biens sont situés à Rilly (bâtiments d'exploitation, vignes 
et terres), à Souvigny (vignes), à Vallière-les-Grandes et à 
Monteaux (prés), à Veuves (maison, terres et prés). 
L'ensemble de la donation est estimé 60 240 francs (l’équivalent 
d’environ 165 000 euros en 2002), ce qui semble peu eu égard à 
la nature des biens.  

  
Vente par Pierre Urbain Vernon, aubergiste à Onzain, à Athanase d'un 
"surplus de l'angard" à Mosnes, venant de la donation de son père 
Athanase Vernon. 1er décembre 1830 
  
Inventaire après décès de Grégoire Jérôme Vernon.  16 septembre 1836  

  
Athanase fait dresser inventaire après le décès de son fils, 
survenu le 1er juillet, dont il n'accepte la succession que sous 
bénéfice d'inventaire, ses 4 autres enfants ayant renoncé. La 
prisée du mobilier, linge et objets, effectuée par maître Gaudron, 
notaire à Mosnes, est arrêtée à 392 francs plus 5 francs en 
numéraire. Les créances s'élèvent à 1 230 francs dont la moitié 
serait caduc. Le passif se monte à 2 771 francs dont 1 167 francs 
représentent la rente viagère due à son père et impayée depuis 
la donation de 1830. L'actif immobilier n'est pas inventorié mais 
doit correspondre à l'estimation de cette donation soit 12 000 
francs, sous réserve que Grégoire n'ait rien vendu depuis. Une 
vente à l'encan des biens mobiliers et produits de vignes est 
organisée le dimanche suivant. Elle produit la somme de 733 
francs.  
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Dépôt.  27 juin 1837  
  
Le 27 juin de l'année suivante, Athanase fait "dépôt" devant le 
même notaire du bilan de sa gestion de la succession, faisant 
apparaître un solde positif de 233 francs, somme qui ne couvre 
pas le montant de sa rente impayée par son fils.  

 
Marie Anne Vernon  (1768-1866) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 7 octobre 1768 
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Mosnes (37). 14 février 1866 
  
Tutelle. 11 novembre 1809 

  
Quinze jours après le décès de son mari, Marie Anne est 
désignée tutrice de ses deux enfants mineurs par le conseil de 
famille. Pierre Nouveau, oncle paternel des mineurs, est nommé 
subrogé tuteur    

  
Arrêt du juge de paix d'Amboise.  11 novembre 1809 

  
Marie Anne obtient du juge,  Michel Daugé, l'autorisation de faire 
dresser l'inventaire des biens de la communauté après le décès 
de son mari.  

  
Inventaire après décès.  28-29 novembre  

et 2 décembre 1809  
La prisée est effectuée  suivant, par maître Seilller, notaire 
impérial à Amboise. L'estimation des biens meubles, des 
créances et des dettes représente un actif de 2 451 francs et un 
passif de 6 075 francs, hors biens immobiliers.  

  
Extrait de la séance d'inventaire du 02/12/1809.  6 décembre 1809 

  
Il semblerait que la succession de Jean Nouveau soit redevable 
de 3260 francs au profit du sieur L. Gatien Delalande, prêtre de 
Chargé (37).  

  
Partage.  10 septembre 1814 

  
Le partage des biens des parents de Marie-Anne est effectué par 
maître Belluot, notaire à Mosnes, après le décès de son père. 
Marie Anne reçoit le 1er lot, estimé 24 587 francs. Dans ce lot, 
principalement localisé à Mosnes, on trouve la maison du petit 
Thomeaux  avec ses nombreuses dépendances. Mon père y 
naîtra 100 ans plus tard et la vendra vers 1960. Le lot comprend 
également l'anciennes grange des Dixmes (aux Dîmes ?), des 
bâtiments et caves "en roc" situés à la Callonnière, d'autres à la 
Croix et à la Godinière, des vignes, quelques terres et prés et  
bois.  

  
Testament.  5 juin 1815 
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Marie Anne fait établir son testament par maître Gaudron, notaire 
à Saint-Martin-le-Beau. Elle lègue en usufruit la moitié de ses 
biens à son mari, François Gatien Besnard.  

  
Partage.  2 août 1819 

  
Le partage n'est effectué qu'en 1819 par Maître Jacques Charles 
Duchasteau, notaire royal à Mosnes.  

  
Partage (extrait 2ème lot).  16 juillet  

et 20 août 1819  
Le partage n'est effectué qu'en 1819 par Maître Jacques Charles 
Duchasteau, notaire royal à Mosnes. Marie Anne reçoit le 
deuxième lot composé de quelques vignes et prés pour une 
valeur de 1 100 francs et une soulte de 900 francs à devoir par 
ses 2 enfants.  

  
Liquidation complète de tutelle.  10 novembre 1824 

  
Le même notaire procède à la liquidation des biens de la 
communauté de feu Jean Nouveau et de Marie Anne Vernon, à 
l'issue de la tutelle des enfants.  

 
Jean Nouveau (1760-1809) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Souvigny-de-
Touraine  (37). 27 mars 1760 
  
Copie de l'acte de mariage avec Marie Anne Vernon, état civil de 
Mosnes (37). 6 frimaire an II 
 
Marie Anne Nouveau (an XII-1886) 
 
Copie de l'acte des tables décennales des décès, état civil de Mosnes 
(37). 27 mars 1760 
 
Pélagie Olympe Rosalie Vernon  (1833-1854) 
 
Copie de l'acte de naissance et de la naissance d'un enfant né sans vie 
(jumeau) fils d'Athanase Vernon. 10 juin 1833  
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Mosnes (37). 27 mars 1760 
  
Ecrit de Pélagie notant divers événements. s.d.  

 

 

234 J 3 Branche Vernon (lignée maternelle Morlais) 

Localisation : Indre-et-Loire. 
 
Jehan Vernon (avant 1615-avant 1668) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Jeanne de La Lande, registres 
paroissiaux de Mosnes (37). 9 juillet 1635  



234 J – INVENTAIRE 

29 

 
Henry Vernon (vers 1640-1695) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Anne Commaille, registres paroissiaux 
de Mosnes (37). 18 juin 1668  
  
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mosnes (37). 15 mai 1695  
 
Thomas Vernon (vers 1631-1695) 
 
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mosnes (37).  18 mai 1695  
  
Copie de l'acte de baptême de son fils Thomas, registres paroissiaux 
de Mosnes (37). Juin 1659  
 
Anthoine Vernon (1690-1766) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 24 mars 1690  
  
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mosnes (37). 3 août 1766  
 
Jean Vernon (1670-1726) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 20 avril 1670  
 
Antoine Vernon (1729-1782) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 1er juin 1670  
  
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mosnes (37). 30 octobre 1782  
 
Athanase Vernon (1709-1764) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 12 avril 1709  
  
Copie de l'acte de mariage avec Silvine Noillaut, registres paroissiaux 
de Mosnes (37).  22 décembre 1734  
  
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mosnes (37). 13 décembre 1764  
 
Marie Madeleine Vernon (1751-1791) 
 
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Mosnes (37). 27 avril 1791  
 
Jean Vernon (1745-1822) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 17 mai 1745  
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Mosnes (37). 28 mars 1822  
  
Acte de vente d'une maison à Mosnes par Thomas Désiré Vernon à 
Jean Pierre Désiré Vernon – Besnard, petit-fils de Jean et Marie 
Madeleine. 2 février 1841  
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Athanase Antoine Vernon (1778-1839) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Mosnes (37). 14 octobre 1778 
  
Copie de l'acte de mariage avec Marie Cerisier, état civil de Mosnes 
(37). 17 thermidor an X  
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Mosnes (37). 27 avril 1839 
  
Adjudication de bâtiments et vignes à Mosnes au profit de son frère 
Jean Vernon – Pasquier. 22 novembre 1807 
  
Echange de biens à Mosnes avec Jean Vernon – Pasquier. 20 novembre 1810 
  
Acte de vente de vignes à Mosnes à Athanase Vernon – Brault. 24 novembre 1832 
 
Athanase Vernon (an XIII-1874) 
 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Mosnes (37). 29 thermidor an XIII  
  
Copie des tables décennales des mariages avec Marie Silvine 
Françoise Brault, état civil de Mosnes (37). 

2 décembre 1828 

  
Copie de l'acte de décès, état civil de Mosnes (37). 19 décembre 1874 
  
Adjudication de la ferme de la Boirie à Mosnes appartenant à Jean 
Désiré Vernon-Besnard au profit d'Athanase (extrait). 

16 mars 1831 

  
Echange de biens à Mosnes avec Jean Pierre Désiré Vernon. 8 avril 1831 
  
Donation-partage par Marie Silvine Françoise Brault, veuve d'Athanase 
à ses 3 petits-enfants. 

12 avril 1880 

 
Marie Florence Vernon (1833-1872) 
 
Copie de l'acte de naissance et de celui d'Anne Julie Georgine 
Besnard, état civil de Mosnes (37). 6 avril 1833  

 

234 J 4 Branche Morlais - Perdriau 

 
Localisation principale : Indre-et-Loire.  
Localisation d'origine : Loir-et-Cher. 
 
Louis Morlet (vers 1729-1785) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Anne Jahanaut, registres paroissiaux 
de Chouzy sur Cisse (41). 1er mars 1756  
  
Copie de l'acte de sépulture, registres paroissiaux de Dame-Marie-les-
Bois (37). 6 octobre 1785  
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Louis Morlet (1761-1827) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Chouzy sur Cisse 
(41). 10 septembre 1761  
 
Marie Perdriau (1787-1863), épouse de Louis Morlais 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Dame-Marie-les-
Bois  (37). 27 mars 1787 
  
Copie de l'acte de sépulture de François Perderiau, père de Marie, 
registres paroissiaux de Dame-Marie-les-Bois (37). 4 mai 1787 
  
Copie des tables décennales des décès, état civil de Dame-Marie-les-
Bois (37). 12 février 1863 
  
Curatelle des mineures Perdriau Autrèche 10 décembre 1790 
  
Apposition de scellés après le décès d'Anne Crosnier, veuve Perdriau  29 décembre 1790 
  
Mainlevée des scellés  31 décembre 1790 
  
Vente des meubles et effets de la veuve François Perdriau  2 janvier 1791 
  
Vente de droit successif aux filles Perdriau  5 septembre 1820 
  
Homologation de testament de Jean Hélouin  12 août 1820 
  
Inventaire après le décès de madame Morlais 27 mai,  

6, 7 et 8 août 1863  
 
Louis Morlet (Morlais) (1729-1785), Louis Morlais (Morlet) (1761-1827) et Louis Morlais 
(an III-1871) 
 
Copie de l'acte de sépulture de Louis Morlais, père en 1785 , état civil 
de Dame-Marie-les-Bois (37). 19 vendémiaire an III  
  
Adjudication de biens nationaux (terres) à Dame Marie à Louis Morlais 
(3 pièces) 23 janvier 1792  
  
Contrat de mariage de Louis Morlais et Marie Perdriau  22 mai 1821  
  
Liquidation mobilière après décès de Louis Morlais et Françoise 
Morisseau  1er mars 1829  
  
2 cartes postales de la maison Morlais à Dame-Marie-les-Bois.  
 
Louis Jean Désiré Morlais (1826-1885) 
 
Copies des tables décennales des naissances et des décès, état civil 
de Dame-Marie-les-Bois (37). 22 juillet 1826  
  
Copie de l'acte de mariage avec Marie Florence Vernon, état civil de 
Mosnes (37). 26 juin 1855  
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Contrat de mariage – Me Mercier, notaire à Mosnes. 5 juin 1855  
  
Inventaire après décès de Marie Florence Vernon, épouse de Louis – 
Me Morin, notaire à Villedômer. 22-26 août 1872 
 
Paul Morlais  (1860-1881) 
 
Copie des tables décennales des naissances, état civil de Dame-Marie-
les-Bois (37). 30 octobre 1860  
  
Copie des tables décès des naissances, état civil de Dame-Marie-les-
Bois (37). 7 juin 1881  
  
Photo de Paul enfant (2 exemplaires).  
  
Photo de Paul avec sa mère.   
  

Au verso, Paul a écrit en anglais une sorte de prière à sa mère 
décédée.  

  
2 "témoignages de satisfaction" scolaires. 1876  
  
Liasse de courriers de Paul, frère d'Albert (130 lettres).  

  
Ces écrits sont intégralement retranscrits dans le document "Une 
simple correspondance" conservé sous la cote 234 J 25. Parmi 
eux des échanges épistolaires avec le sénateur d'Amboise et son 
neveu, Félix Faure, futur président de la République, alors 
négociant en cuir au Havre, donnant des conseils pour l'avenir de 
Paul.  
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234 J 4, lettre de Félix Faure, 6 février 1880  
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Albert Morlais (1864-1953) 
 
Copie des tables décennales des naissances, état civil de Dame-Marie-
les-Bois (37).  11 mai 1864 
  
Certificat de mariage avec Marguerite Marie Anna Dethan, état civil de 
Flers de l'Orne (61). 4 janvier 1904 
  
21 photographies diverses (identifications au recto).  
  
5 "témoignages de satisfaction" du Collège libre d'Amboise.  
  
Acte de vente de terre à Mosnes, Me Gripouillau, notaire à Mosnes. 4 janvier 1885 
  
Courriers avec M et Mme Lacaille, cousins lointains mais très proches 
amis (17 lettres).  
  
6 lettres.  
  
Liasse de courriers d'Albert à son père (64 lettres). 1882-1883 
  
Courriers de demandes en mariage (46 lettres).  
  
2 dessins de bijoux [bague de fiançailles].  
  
Faire-part de fiançailles. s.d. 
  
Faire-part de mariage à Flers-de-l'Orne (2 exemplaires différents). 4 janvier 1904 
  
Devis et factures du mariage (13 documents). 18 mars 1905 
  
Journal d'Indre-et-Loire. Les Nouvelles du Centre et de l'Ouest. Compte 
rendu des obsèques du soldat François Fernand à Dame-Marie-les-Bois.  17 octobre 1814 
  

Albert, président de la Société de secours mutuels, prononce 
l'éloge funèbre.  
  

Documents personnels :  

 Livret militaire. 9 novembre 1982 

 Livret de famille. 4 janvier 1904 

 Livret religieux "Souvenir de famille". 4 janvier 1904 

 Carte de vêtements et d'articles textiles. 17 août 1942 

 Carte d'alimentation. 29 avril 1905 

 Plaque en cuivre pour carte de visite.  
  
"Affaire de Sel à Clis en Guérande", dossier comprenant de nombreux 
documents non inventoriés.  
  
Chronique familiale écrite en 1953, 3 pages.  
  
Image souvenir d'Albert et Marguerite.  
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Jeanne Morlais (1905-1997) 
 
Extrait d'acte de naissance, état civil de Dame-Marie-les-Bois (37). 8 mars 1905 
  
Faire-part de naissance. [28] mars 1905  
  
4 photographies (identification au verso).  
  
Documents personnels :  

 Image-souvenir de communion solennelle à Saint-Germain de Flers 22 juin 1916 

 Cahier de notes, Pensionnat Sainte-Clotilde à Amboise 1917-1918 

 Témoignage très satisfaisant de bonne conduite et d'application, 
Institution Notre-Dame à Flers 

22 mars 1921 

 Carte de la Croix-Rouge, Société de secours aux blessés militaires 12 juin 1926 

 Carte d'identité du Service de santé 14 décembre 1936 

 Carte de vêtements et d'articles textiles 18 août 1942 

 Carte d'alimentation 1 septembre 1946 

 Carte de membre honoraire de l'Harmonie municipale de Flers 30 avril 1905 

 Permis de conduire 21 novembre 1955 

 Passeport 30 juin 1955 

  
Coupure de presse : compte rendu d'un spectacle à Flers dans lequel 
Jeanne est soliste. 

s.d. 

  
Lettre de Lucien Leteinturier, prisonnier de guerre au Stalag XVIII C, 
racontant ses évasions. 

 

  
Arrêté préfectoral de nomination membres du Conseil Municipal de 
Saint-Georges-des-Groseillers. 

5 mars 1941 

  
Carte-lettre de l'Oflag VIII G. Vœux de son beau-frère Paul Vernon. 30 décembre 1941 
  
Elections municipales de Saint-Georges-des-Groseillers : scrutin de 
ballotage.  

13 mai 1945 

  
Au verso, les résultats du vote : Jeanne est élue.  

  
Bulletin de vote pour les élections municipales de Saint-Georges-des-
Groseillers. 

19 octobre 1947 

  
Fondation Cognacq-Jay dépendant de l'Académie Française, prix de 
8000 francs au profit des "familles les plus nombreuses et les plus 
méritantes" : questionnaire renseigné par Jeanne pour une famille de 
Saint-Georges-des-Groseillers. 

s.d. 

  
Journal L'Orne Combattante : compte rendu de la séance du conseil 
municipal de Saint-Georges-des-Groseillers faisant ses adieux à Mlle 
Morlais, qui quitte son mandat de conseillère municipale. 

29 juin 1952 
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Colette Morlais (1909-2002) 
 
Faire-part de naissance et de fiançailles (épreuve et tirage). 2 mars 1909 
  
6 photographies (annotations au recto).  
  
Certificat d’auxiliaire de la Société française de secours aux blessés 
militaires (Croix Rouge française). 12 juin 1928 
  
Faire-part de fiançailles. 21 avril 1905 
  
Testament olographe d'Augustine Larue, veuve Delarue au profit de 
Colette et de sa sœur Jeanne Morlais. Augustine était domestique à 
l'abbaye de Cerisy Belle Etoile, propriété des époux Lacaille, lointains 
parents et amis proches de la famille. 20 septembre 1938 
  
Courrier familial (7 lettres).  
  
Lettre de Robert Delage à Colette Vernon Morlais déclinant une 
proposition d'union avec une cousine "Mademoiselle Dugay….pour une 
question de physique".  
  
Carte d'identité. 6 mai 1950 
  
Photocopies des dernières volontés. 1989 et [2001] 
  
Décès :  

 Acte de décès : copie intégrale, état civil de Rueil-Malmaison (92) 6 novembre 2002 

 Devis des Pompes funèbres générales. 7 novembre 2002 

 Discours de Jérôme Vernon, son petit-fils, lors des obsèques. 9 novembre 2002 

 Discours de Jean-Claude Vernon, son fils, lors des obsèques. 9 novembre 2002 
 

 

234 J 5 Branche Gauthier - Nadal - Raimbault 

Localisation : Indre-et-Loire 
 
Louis Raimbault 
 
Copie des tables décennales des mariages avec Madeleine Marguerite 
Bourigault, état civil de Rillé (37). 2 juin 1835 
 
Marie Célestine Raimbault (1842-?) 
 
Copie des tables décennales des naissances, état civil de Rillé (37). 20 mai 1842 
 
Antoine Arsène Nadal (?-1915) 
 
Copie des tables décennales des mariages avec Marie Célestine 
Raimbault , état civil de Rillé (37). 14 septembre 1860 
  
Arrêté de nomination d'Officier d'académie. 28 janvier 1905 
  
Faire-part de décès. 9 août 1915  
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Coupure de presse (La Touraine Républicaine). 13 août 1915  
 
Marie-Thérèse Antoinette Arsène Nadal (1861-1940) 
 
Extrait du registre des naissances, état civil de Rillé (37). 19 août 1861  
  
Consentement à exécution de donation Nadal par mesdames Gauthier 
et Nalet. 25 septembre 1915  
 
Silvin Gauthier (1855-1933) 
 
Extrait du registre des mariages avec Marie-Thérèse Nadal (état civil de 
Souvigny-de-Touraine (37). 28 janvier 1879  
  
Extrait des registres des décès (état civil de Mosnes (37). 31 janvier 1933  
  
2 tirages d'une photographie.  
  
4 arrêtés de distinctions : médaille de bronze de la Société pour 
l'instruction élémentaire, Officier d'Académie, Officier de l'Instruction 
publique, médaille d'argent du ministère de l'Instruction publique. 1903-1910 
  
Faire-part de décès. 31 janvier 1933  
  
Coupure de presse (La Dépêche du Centre, Indre-et-Loire). 8 février 1933  
 
Silvina Marie Gauthier (1884-1918) 
 
Copie de l'acte de décès, état civil de Mosnes (37). 21 décembre 1918  
  
2 photographies.  
  
Arrêté préfectoral de promotion de la 4ème à la 3ème classe de Mme 
Vernon, institutrice. 20 janvier 1916  
  
Discours de M. l'Inspecteur d'Académie et de M. Richer, Inspecteur de 
l'enseignement primaire lors des obsèques (2 documents manuscrits). 24 décembre 1918  
 

 

234 J 6 Branche Besnard (lignée de Pélagie Vernon) 

Localisation principale : Indre-et-Loire 
 
Documents divers 
 
Dossier contenant 2 copies de état civil d'Athée-sur-Cher et Esvres et 1 
copie de tables décennales d'Esvres. 
 
François Gatien Besnard (1774-1867) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux d'Esvres (37). 9 novembre 1794 
  
Copie de la table décennale des mariages avec Françoise Julie Vernon, 8 floréal an IX 
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état civil de Saint-Martin-le-Beau (37). 
  
Copie de la table décennale des décès, état civil de Mosnes (37). 27 décembre 1867 
  
Convention entre la citoyenne Vve Billaut et le citoyen Desouches 9 frimaire an V  
  
Subrogé-tutelle des enfants Besnard après le décès de leur mère 15 août 1809 
  
Inventaire après décès de Françoise Julie Vernon (Me Georges Auguste 
Gaudron, notaire à Saint-Martin-le-Beau). 18 avril 1809 
  
Contrat de mariage avec Marie Anne Vernon (Me Georges Auguste 
Gaudron et Jean Hiacinthe Guiot, notaires à Saint-Martin-le-Beau et 
Nazelles). 8 septembre 1810 
  
Testament établi par Me Georges Auguste Gaudron, notaire à Saint-
Martin-le-Beau. 5 juin 1815 
  
Commandement d'huissier au Sr Henon pour recouvrer une créance de 
1000 francs. 18 février 1822 
  
Liquidation de la succession de Françoise Julie Vernon. 6 juillet 1824 
  
"Vente de Nüe Propriété de Sieur et Dame Thomas Bodin à Monsieur 
Jean-Baptiste Lafaix" par Me Gaudron, notaire à Mosnes. 31 octobre 1827 
  
Extrait mortuaire du lieutenant Jean Baptiste Lafaix, décédé au Lazaret 
de Marseille. 10 août 1830 
  
Certificat de notoriété au profit de François Gatien (Me Bourreau, notaire 
à Amboise). 11 avril 1831 
  
Transmission à François Besnard d'un testament d'Antoine Aimé 
Vernon, soldat au 3ème régiment d'infanterie de ligne. 9 août 1843 
  
Donation par M et Mme Besnard à leurs enfants (Me Bourreau, notaire à 
Amboise). 29 juillet 1850 
  
Transaction entre M. Besnard, père et M. Nouveau et Mme Besnard-
Nouveau (Me Peltier, notaire à Mosnes). 28 avril 1866 
  
Vente par M. Besnard à M. Besnard-Vernon (Me Peltier, notaire à 
Mosnes). 24 juin 1866 
 
François Louis Besnard (an XI-1879) 
 
Copie de la table décennale des décès, état civil de Mosnes (37). 30 novembre 1879 
  
Contrat de mariage avec Marie-Anne Nouveau (Me Jacques Charles 
Duchasteau, notaire royal à Mosnes). 19 mai 1823 
  
Contrat de remplacement aux armées de François par Louis Coquery, 
charpentier (Me Charles Duchateau, notaire royal à Mosnes). 10 mars 1826 
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3 lettres de son oncle Montjallon. 1834 -1843  
  
Livre de comptes et décomptes des terres provenant des successions de 
"Maman Besnard" et "Papa Besnard". 1837-1869  
  
Carte d'électeur. 2 novembre 1848 
  
Nomination comme "expert à constater la maturité des raisins de notre 
vignoble" (adjoint de Mosnes). 16 septembre 1856 
  
Permis de chasse. 1856 et 1858  
  
"Partage des biens dépendant de la communauté qui a existé entre Mr 
Besnard et son épouse. Le dit partage entre les enfants Nouveau et les 
enfants Besnard" (brouillon). vers 1867  
  
Vente par les époux Julien Vernon et Marie Fanny Nouveau à Mr Triault 
et autres. 30 janvier 1881 
 
François Louis Désiré Besnard (1831-1911) 
 
Photo (très abimée) de François Désiré et de son épouse Pélagie 
Olympe Vernon. s.d. 
  
Rectification d'état civil (modification de l'indication du sexe). 6 avril 1854 
  
Copie du registre d'état civil des mariages de Mosnes. 12 juin 1854 
  
Courrier de la compagnie d'assurances sur la vie "Le Conservateur" 
demandant la rectification des prénoms figurant sur un "certificat de vie 
collective". 18 février 1869 
  
Vente d'une pièce de terre par les époux Besnard-Vernon à Mr Roncier- 
Deniau. 14 mars 1879 
  
Adjudication de 10 ares de varenne à Mosnes par les héritiers Beutard à 
Mr Besnard-Vernon. 30 mars 1884 
  
"Partage de Mme Besnard pour Mme Javelle" (nées Marie Anne 
Nouveau pour Anne Julie Georgine Vernon) (brouillon récapitulatif). Vers 1886  
  
Nomination comme "Commissaire-répartiteur de la commune de Rilly 
pour l'année 1899". 1898 

 

234 J 7 Branche Pasquier - Mainfray 

Localisation principale : Loir-et-Cher  
 
Jacques Pasquier 
 
Partage après décès de X. Pasquier (?) - 3ème lot  (difficile à déchiffrer). 4 novembre 1666 
  
Partage de la succession de Gilles Mainfray entre les héritiers dont 
Marie Mainfray, belle-mère de Jacques.  
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Comptes de partage de la succession de Gilles Mainfray. 13 décembre 1746 
  
Bail pour la métairie de la Touche à Sambin (41) donné par Maurice 
Buchet, beau-père de Jacques à Louis Desprez. 24 août 1749 
  
Contrat de mariage avec Françoise Buchet, établi par Me Chavigny 
Dauvergne et Desboy, notaires à Montrichard. 10 janvier 1760 
  
Partage après décès de ses parents (il obtient le 3ème lot). 8 janvier 1766 
 
Jacques Pasquier (vers 1760) 
 
Reconnaissance  de droit à cens au profit de "Messire Joseph de 
Regnard, chevalier, seigneurs des fiefs de Rilly, le Plessis, le Mosne, la 
Pagerie et autres lieux, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, lieutenant-colonel d'infanterie", de biens achetés le 24/07/1713 
par son arrière-grand-père et transmis par héritages successifs, biens 
comprenant la closerie de la Noiraye et des vignes à Rilly (2 pièces). 27 septembre 1780  
  
Partage de la succession de Marguerite Thierry, épouse de Germain 
Foullion, tonnelier à Chaumont-sur-Loire. Thérèse Ursule Thierry, 
épouse de Jacques, reçoit le 7ème et dernier lot, composé de terres à 
Chaumont. 21 mars 1791  
 
Rosalie Ursule Pasquier (?-1864) 
 
Vente mobilière des héritiers Pasquier à Athanase Vernon Pardessus 
d'une pièce de terre à Mosnes (37). 3 décembre 1826  
  
Donation-partage de veuve Pasquier Thierry à ses enfants. Le 2ème lot 
échoit à Rosalie, lot composé de biens à Rilly, vignes, terres, prés, 
oseraie, bois, une petite maison près de la fontaine et la closerie de la 
Noiraie et à Chaumont, des terres, friches et prés. 7 septembre 1832  
  
Compte de succession de Jacques Charles Pasquier, frère de Rosalie. 
Biens à Candé. 13 août 1841  
  
Canevas du compte de succession de Rosalie.  
  
Etat des meubles et objets dépendant de la communauté des époux 
Pasquier. 12 juillet 1864  

 

234 J 8 Branche Juhel - Saillofest - Guérin 

Localisation principale : Calvados. 
 
Documents divers 
 
3 copies d'actes de baptêmes, mariages ou sépultures de collatéraux 
Saillofest, registres de Vire (14). 1761-1773 
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Jean Saillofest (vers 1680-vers 1760) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Marie Ester Buffard, registres paroissiaux 
de Vire (14). 

27 juillet 1728 

 
Julien Juhel (avant 1710-1769) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Jacqueline Leguidecoq, registres 
paroissiaux du Fresne-Poret (50). 27 mai 1732 
 
Marguerite Guérin (1751-1832) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Vire (14). 9 mars 1751 
  
Copie de l'acte de décès, registres paroissiaux de Vaudry (14). 16 décembre 1839 
  
Convention de douaire avec ses enfants. 25 janvier 1823  
  
Conclusion de Me Angoville pour les dames Porquet et Saillofest à propos 
d'une réclamation d'un prix de pension pour leur défunte mère (?) par la 
dame Lebesnerais. s.d. 
 
Jean Baptiste Saillofest (1732-1819) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Marguerite Guérin, registres paroissiaux 
de Vire (14). 

6 octobre 1770 

  
Copie de l'acte décès, état civil de Vire (14). 22 juillet 1819 
  
Acte de partage de la succession de Jean Saillofest et Charles Saillofest 
entre Jean-Baptiste et son frère Guillaume. 

17 décembre 1762 

  
Contrat de mariage. 25 septembre 1770 
  
Acte de vente d'une maison à Vire par Jean Louis Pierre Lenault à Jean-
Baptiste. 

18 janvier 1771 

  
Acte de vente d'une maison à Vire  par Charles Auvray à Jean-Baptiste. 20 juillet 1778 
  
Partage par adjudication de la ferme de la Thiboudière entre Jean-
Baptiste et son frère Guillaume Saillofest. Jean-Baptiste obtient le premier 
lot.  

22 août 1780 

  
Transaction : convention de droit de passage et d'eau à Vaudry entre les 
frères Jean Baptiste et Guillaume Saillofest. 

13 septembre 1780 

 
 

 

Procédure de Jean Baptiste et de Guillaume Saillofest à l'encontre de leur 
cousin Charles Saillofest Pallière, devant le bailli civil et criminel puis par 
Jean Baptiste seul, devant le juge de paix de Vire : 31 documents 
manuscrits. 

1780 au 2 germinal 
an VIII 

  
Charles ne semble pas respecter la convention de partage des 
biens de leur oncle Charles réglant l'utilisation des eaux de la mare 
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de la Thiboudière, les deux cousins devant en jouir une semaine sur 
deux. Cette procédure est la première d'une interminable succession 
de procès entre voisins, et malgré tout cousins, qui dureront 
jusqu'en 1924 !  
Parmi les documents figurent la chronologie des achats de terre de 
la Thibaudière à Vaudry depuis 1633 et la liste des conventions. 

  
Transaction entre Jean-Baptiste Saillofest et son frère Guillaume. 6 novembre 1781 
  
Acte d'achat de terres à Vaudry. 16 novembre 1904 
  
Condamnation pour coups et blessures. 6 novembre 1792 
  
Acte d'échange d'une parcelle de terre contre un chemin. 22 brumaire an IV 
  
Vente [inaboutie] de la ferme de la Thibaudière à Vaudry. 18 janvier 1805 
  
Acte de dépôt d'une convention de 1751 concernant des droits divers à la 
Thibaudière. 

25 juin 1818 

 
Marie Esther Saillofest (1772-1850) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux de Vire (14). 4 juin 1772 
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Vire (14). 20 avril 1850 
  
Partage entre Marie Esther et ses deux frères, de la ferme de la 
Thiboudière, reçue dans la succession de leur père. 

4 janvier 1823 

  
Convention entre les deux frères de Marie Esther pour équilibrer la valeur 
de leurs lots. 

25 janvier 1823 

  
Vente de la part de Marie Esther à ses deux frères. 25 janvier 1823 
 
Pierre Juhel Desmares (1776-1855) 
 
Copie de l'acte de baptême, registres paroissiaux du Fresne-Poret (14). 29 octobre 1776 
  
Copie de l'acte de mariage avec Marie Esther Saillofest état civil de Vire 
(14). 21 pluviôse an IX 
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Vire (14). 22 mars 1855 
  
2 photographies de Pierre et de son fils Roland Jules (identification au 
verso).  
  
Testament olographe non signé (copie ?) d'Etienne Juhel Deslandes. 1er janvier 1819 
  
 
Bordereau de créance hypothécaire éventuelle des frères Saillofest contre 
Juhel Desmares. 25 février 1823 
  
Inscription hypothécaire au profit des époux Juhel contre Bertrand 
Polycarpe Saillofest. 4 septembre 1835 
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Reçu de Saillofest à son beau-frère. 5 septembre 1835 
  
3 reçus de M et Mme Saillofest Bichetière à Juhel Desmares pour la 
Thiboudière. 19 septembre 1835 
  
Annonce légale de purge d'hypothèques légales. 3 novembre 1836 
  
Dépôt de copie de contrat de vente  (6 pièces liées). 9 novembre 1835 
  
Acquisition par adjudication de biens appartenant à la faillite de Jean 
Baptiste Victor  Saillofest Bichetière ainé. 9 septembre 1836 
  
Sommation d'audience par Jean-Baptiste et Bertrand Polycarpe Saillofest 
contre Charles Louis Saillofest Pallière. 15 février 1823 
  
Lettre de la femme de Bertrand Polycarpe (?) à son beau-frère.  
  
Brouillon de compte "de ce que doit Juhel pour l'acquisition de la terre de 
Saillofest ainé". 10 janvier 1905 
  
Double de lettre à M. Levard. 20 septembre 1837 
  
Courrier de Me Desbois, notaire à Vire. 21 septembre 1837 
  
Acte d'achat d'une terre à la Thiboudière à Vaudry. 25 mars 1839 
  
Reçu de dépôt de 8 billets de 13 489 francs pour achat de terre de la 
Thiboudière 21 avril 1839 
  
Compte du notaire à Saillofest pour cet achat. 3 août 1839 
  
Brouillon de lettre de réclamation de Pierre au sous-préfet de Vire pour 
remboursement de la contribution foncière de la maison de la Retenue 
"qui n'est pas finie et qui n'a jamais été habitée". 29 septembre 1742 
  
Procédures picrocholines entre Pierre Juhel Desmares et Auguste 
Saillofest à propos de droits divers concernant les terres de la Thibaudière 
à Vaudry (Calvados) :  

 Dossier d'une procédure en première instance comportant 2 
jugements définitifs et 1 jugement (9 pièces attachées) 

23 janvier 1843 au 
20 janvier 1844  

 Procès-verbal de non conciliation 12 janvier 1846 

 Citation à comparaitre 18 janvier 1846 

 Assignation  30 janvier 1846 

 Reçu 5 février 1846 

 Sommation d'audience 4 avril 1846 

 Conclusions Juhel  16 mai 1946 

 Dires  3 juin 1846 

 Conclusions  06/061846  

 Assignation  19 juin 1846 

 Jugement prescrivant la réalisation d'un état des lieux et projet de 
conciliation non acceptée 20 juin 1846 

 Procès-verbal d'état des lieux  20 juillet 1846 



234 J – INVENTAIRE 

44 

 Convocation  pour constat d'état 23 juillet 1846 

 Exploit d'huissier 10 novembre 1846 

 Avis de poursuite en appel par Saillofest 8 juillet 1847 

 Sommation d'audience 12 juillet 1847 

 Conclusions de l'avoué des Juhel 29 juillet 1847 

 Exploit de l'avoué des Juhel 7 septembre 1847 

 Jugement en première instance au bénéfice  des époux Juhel 19 septembre 1847 

 Sommation 30 septembre 1847 

 Litige avec Chatel  

 Plan en couleur des terres de la ferme de la Thiboudière à Vaudry 
par Hervieu, architecte de la ville de Vire, destiné à indiquer les 
réseaux d'eau dans le cadre des procédures judiciaires en cours. 31 mars 1848 

 Echange de courriers entre Juhel et Saillofest à propos d'arbres 
abattus 1847-1848  

 Echanges de courrier entre Pierre et son avoué Mars et avril 1848  

 Pièces préparatoires du jugement en appel (22 pièces attachées) 22 janvier 1905 

 Réplique de Saillofest 16 juin 1848 

 Jugement en appel au bénéfice des époux Juhel 2 avril 1849 

 Courrier de l'avoué de Pierre 7 juin 1849 

 Décompte des frais d'huissier et d'avoué. 1846 à 1849  
  
Demande de dégrèvement d'impôts de portes et fenêtres. 14 septembre 1847 
  
Avis de dégrèvement. 12 juillet 1848 
  
Reçu de Juhel Desmares pour Michel Tourgis. 19 janvier 1905 
  
3 reçus de droits de succession et 2 estimations. 28 janvier 1905 
  
Note de réfutation de Gueret, avocat (?), d'une demande de réparations 
de Mme Louise Froger, épouse de Roland Juhel, petit-fils de Pierre Juhel 
Desmares.  27 mai 1892 

  
Elle est usufruitière du Moulin d'Etouvy dont une partie de la digue 
est à rétablir.  

 
Anna Juhel Desmares (1807-1873) 
 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Vire (14). 10 octobre 1807 
  
Copie des tables décennales des mariages de Vire avec Louis Auguste 
Dethan, état civil de Vire (14). 7 septembre 1832 
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Condé-sur-Noireau (14). 1873 
 
Etienne Honoré Juhel (vers 1801-1875) 
 
Etats des sections cadastrales de la ferme de la Heuserie dépendant du 
château de  Presles (Calvados) : 2 pièces s.d. 
  
Récapitulation des baux des fermes, maisons et moulin, propriétés 
d'Etienne. s.d. 
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Courrier du Comptoir d'escompte de Vire pour liquidation de 15 000 francs 
d'effets. 12 septembre 1863 
  
Requête du Comptoir d'escompte de Vire. 18 septembre 1863 
  
Effets et reconnaissances transférés à Etienne. Mentions "perdu ?" en 
marge (9 pièces liées). 1835 à 1863  
  
Reçus et polices d'assurances. 1871-1873 
  
4 inventaires des actifs d'Etienne. 1870-1874  
  
Legs olographe à Marie Claire Delahaye à l'occasion de son mariage. 20 octobre 1873 
  
9 lettres de Pierre Renault, mari de Marie Claire Delahaye, fille naturelle 
d'Etienne. 1873 à 1875 
  
Reconnaissance de dette de Pierre Renault et obligation d'Etienne Juhel. Octobre et 

novembre 1874  
  
Canevas du testament d'Etienne Juhel. 15 juillet 1875 
  
Testament olographe d'Etienne (définitif ?). 1 août 1875 
  
Conseil d'Honoré à ses légataires.  
  
3 reçus des contributions directes 1874-1875  
  
3 doubles de courrier concernant la succession d'Etienne.   
  
"Compte de Modeste " (métayer ?). 25 mars 1875 
  
Correspondance des Héritiers d'Etienne (3 lettres). 17 février 1905 
  
Etat du compte "Fille Delayée (fe renault)". 1 janvier 1876 
  
Dépouillement des papiers de la succession d'Honoré Juhel pour Dethan 
et Callais. 1 janvier 1876 
  
Lettre d'Albert Dethan concernant la succession. 4 janvier 1876 
  
Vente par les héritiers d'Etienne de la ferme des Costils  à Sainte-Marie-
Laumont à Me Laneuville, notaire. 29 mars 1876 
  
3 inscriptions au Grand Livre de rente à 5% au profit de Marie Claire 
Delaye. 

20 octobre 1873, 
mai et juin 1876 

  
Journal de Vire annonçant la vente de "La belle Propriété de feu Honoré 
Juhel située en la commune de Presles…" 30 mars 1876 
  
Comptes de succession (4 pièces attachées). 19 février 1905 
  
Plusieurs sommation sans frais pour impôts (contributions foncières, 
personnelles-mobilières, portes et fenêtres, pour réparation et entretien 1876-1877  
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des chemins vicinaux et pour voitures et chevaux) (9 pièces attachées). 
 

234 J 9 Branche Dethan - Diot - Herpin - Goyon - Noury  

Localisation principale : Calvados et Orne. 
 
Documents divers 
 
Copie de l'acte de mariage de François De Than avec Louise Tronchet 
BMS de Castilly (14). 26 mai 1727 
  
Copie de l'acte de baptême de François de Than, registres paroissiaux de 
Castilly (14). 27 mars 1734 
  
Copie de l'acte de sépulture de Guillaume de Than, registres paroissiaux 
Cartigny (14). 26 janvier 1749 
  
Copie de l'acte de sépulture de Louise Tronchet, épouse de François 
Dethan de Than, registres paroissiaux de Cartigny (14). 7 avril 1749 
  
Copie de l'acte de mariage de François de Than, veuf de Louise Tronchet, 
avec Jeanne Piron, registres paroissiaux de Montfréville (14). 20 janvier 1750 
  
Copie de l'acte de mariage de François de Than et de Marie Pâté, 
registres paroissiaux  de Bernesq (14). 24 janvier 1764 
  
Copie de l'acte de baptême d'Anthoine François Vincent Dethan, fils de 
François de Than et Marie Patey, registres paroissiaux de Castilly (14). 6 avril 1766 
  
Copie de l'acte de baptême de Marie Madeleine Dethan, fille de François 
de Than et Marie Patey, registres paroissiaux de Saint-Ebremond-sur-
Lozon (14). 1 avril 1770 
  
Copie de l'acte de baptême de Louis Jean François Dethan, fille de 
François Dethan et Marie Patey, registres paroissiaux de Saint-
Ebremond-sur-Lozon (14). 7 avril 1771 
  
Copie de l'acte de baptême de Marie Jeanne Dethan, fille de François 
Dethan et Marie Patey, registres paroissiaux de Saint-Ebremond-sur-
Lozon (14). 2 septembre 1772 
  
Copie de l'acte de baptême de Louis François Dethan, fille de François 
Dethan et Marie Pâté, registres paroissiaux de La Folie (14). 6 juin 1774 
  
Copie de l'acte de décès d'Anthoine Dethan, fils de Guillaume et de Marie 
Dacher, registres paroissiaux de Bernesq (14). 2 floréal an IX  
 
Guillaume de Than (1711 -1743) 
 
Copie de l'acte de mariage avec Magdeleine Dacher, registres paroissiaux  
de Castilly (14). 25 juillet 1733 
 
 
François de Than (1734-après 1801) 
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Copie de l'acte de mariage de François de Than et de Marie Pâté, 
registres paroissiaux de Bernesq (14). 24 janvier 1764 
  
Copie de l'acte de baptême d'Anthoine François Vincent Dethan, fils de 
François de Than et Marie Patey, registres paroissiaux de Castilly (14). 6 avril 1766 
  
Copie de l'acte de baptême de Marie Madeleine Dethan, fille de François 
de Than et Marie Patey, registres paroissiaux de Saint-Ebremond-sur-
Lozon (14). 1er avril 1770 
  
Copie de l'acte de baptême de Louis jean François Dethan, fille de 
François Dethan et Marie Patey, registres paroissiaux de Saint-
Ebremond-sur-Lozon (14). 7 avril 1771 
  
Copie de l'acte de baptême de Marie Jeanne Dethan, fille de François 
Dethan et Marie Patey, registres paroissiaux de Saint-Ebremond-sur-
Lozon (14). 2 septembre 1772 
  
Copie de l'acte de baptême de Louis François Dethan, fille de François 
Dethan et Marie Pâté, registres paroissiaux de La Folie (14). 6 juin 1774 
  
Copie de l'acte de naissance de François Jacques Dethan, fils naturel de 
Marie Dethan, fille de François Pastey, état civil de Bernesq (14). 26 brumaire an VI  
  
Copie de l'acte de mariage de François Jacques De Than et Marie 
Françoise Turgis, état civil de Bernesq (14) 4 août 1822 
 
Julien Diot (1783-1874) et Perrine Françoise Herpin (1788-1863) 
 
Copie de l'acte de baptême de Julien Guyot, registres BMS de Chanu 
(61). 

13 juillet 1783 

  
Copie de la transcription sur le registre des naissances de Chanu de 1839 
du jugement rectificatif du nom Guyot en Diot. 

20 novembre 1839 

  
Copie de l'acte de mariage avec Perrine Herpin, état civil de Saint-Denis-
de-Gastines (Mayenne). 

26 février 1810 

  
Copie de l'acte de décès de Julien Diot, état civil d'Alençon (61).  1er septembre 

1874 
  
Copie de l'acte de baptême de Perrine Herpin, registres paroissiaux de La 
Dorée (53). 

29 août 1788 

  
Copie de l'acte de décès de Perrine Herpin, état civil de Flers-de-l'Orne 
(61). 

18 juillet 1863 

 
Jean-François Noury (07/01/1780-vers1845) 
 
Certificat de bonne conduite "Camp de Grenadier 3ème Bataillon 94ème 
Régiment d'Infanterie de Ligne" pour Jean-François, blessé à Austerlitz. 
Document signé par 21 militaires, des caporaux au chef de bataillon . 25 janvier 1807  
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Certificat d'inscription pour une pension militaire de 200 francs. 1er juillet 1817  
 
Louis "Jean-François" Dethan (1771-1813) 
 
Copie de l'acte de baptême de Louis Jean François Dethan, fille de 
François Dethan et Marie Patey, registres paroissiaux de Saint-
Ebremond-sur-Lozon aujourd'hui Lozon (50). 7 avril 1771 
  
Copie d'un extrait des actes de naissances de Saint-Ebremond-sur-Lozon, 
aujourd'hui Lozon (50) Acte déposé lors du mariage à Paris. 7 avril 1771 
  
Copie d'un extrait du registre des actes de mariages de l'an X, Paris 5ème 
Louis Jean-François Dethan et Clémentine Augustine Goyon. 18 thermidor an X 
  

L'extrait mentionne le décès du père de Clémentine et son abandon 
par sa mère depuis environ 15 ans.  

  
Copie de l'acte de décès de Jean-François, état civil de Gosenheim, alors 
département de Mont-Tonnerre, aujourd'hui en Allemagne. 12 novembre 1813 
  
Acte de notoriété établi par Me Benjamin Victor Vernois et son confrère, 
notaires Impériaux à Paris. 25 janvier 1814 
  
Copie de l'acte de notoriété de 1814 pour Loetitia Dethan, fille de Jean-
François. [8 avril 1833]  
  
"Les officiers et soldats de l'Empire du Canton de Marigny", conférence 
d’Edmond Lemonchois, Marigny, 4 juillet 1997, Conférences & Patrimoine 
n° 3, édité par Eurocibles, 32 p. 4 juillet 1997 
  
"Napoléon et la noblesse impériale", article de Jérôme-François Ziesenis 
(17 p.), Revue du souvenir napoléonien, n° 313. 1980 
  
Dictionnaire des officiers du Consulat et de l'Empire originaire du 
département de la Manche, livre d’Edmond Lemonchois, 149 p.  2 juin 1905 
  
"Mont de Milan rente annuelle à perpétuité réversible de mâle en mâle par 
ordre de primogéniture de 500 francs" (3 pièces). 1er février 1808 
  
Portrait aquarellé anonyme de Jean-François Dethan, 20 cm x 18 cm : 
esquisse préparatoire d'une huile sur toile appartenant à Mme Brigitte 
Lefort née Dethan (au dos, photographie d'un inconnu). 

 
 

s.d. 
 
Clémentine Augustine Goyon (1783-1864) 
 
Copie d'un extrait des actes de naissances de Strasbourg Acte déposé 
lors du mariage à Paris. 9 novembre 1783 
  
Copie du décret impérial attribuant une rente annuelle de 1200 francs à la 
"Dame Dethan, veuve du chef de bataillon Dethan", l'admission gratuite 
de sa fille Julie Loétitia "dans notre maison impériale de St-Denis" et 
l'admission gratuite de son fils Louis Auguste "comme élève dans un lycée 
de Paris". 26 décembre 1813 
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Certificat de non divorce et de non remariage, Paris 1er. 14 janvier 1814 
  
"Note de mes dépenses sur l'inventaire de mon mari". s.d.  
  
1er cahier d'un journal intime tenu par Clémentine lorsqu’elle était dame de 
compagnie de la princesse de Nassau. 6 janvier 1905 
  
6 courriers envoyés par un ami âgé de Lisieux et continués par la fille de 
celui-ci. vers 1836  
  
Lettre signée illisible sur papier à entête de l'Ecole Supérieure du 
Commerce, rue Popincourt à Paris, indiquant à Mme Dethan que "l'armée 
est maîtresse partout….Il y aurait plus de danger à voyager qu'à rester." 5 décembre 1851 
  
Lettre pour la fête de Charles Dethan, son petit-fils. 20 novembre 1960 
  
Lettre de sa belle-fille, Anna, complétée par un mot de son fils Auguste. s.d. 
  
Testament olographe, Saint-Denis (93). 5 mai 1855 
 
Sophie Diot (1813-1858) 
 
Copie de l'acte de naissance avec mention du changement de nom de 
son père Guiot remplacé par Diot, état civil d'Alençon (61). 3 avril 1813 
  
Copie de l'acte de décès, état civil d'Alençon (61) ; 5 janvier 1858  
 
Victor Casimir Noury  (1811-1867) 
 
2 copies de l'acte de mariage avec Sophie Diot, état civil d'Alençon (61). 15 décembre 1839 
  
Contrat de mariage établi par Me Corbière, notaire à Domfront. 15 décembre 1869 
  
Etat civil de la mairie de Domfront Certificat de mariage mentionnant les 
dates de naissances des 3 enfants du couple.  
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Flers (61). 6 décembre 1867 
  
Photographie ancienne d'un portait de Sophie Diot.  
  
Photographie de Victor Casimir et photographie de son fils Alfred.  
  
"Société entre Mr. Julien Diot et Mr. Victor Casimir Noury", Me Masson, 
notaire à Flers. 23 juin 1840 
  

En 1840, Victor Casimir s'associe à son beau-père, Julien Diot, 
négociant à Domfront, pour "faire le négoce de l'achat et la revente 
par commission ou autrement des toîles de Domfront et Barenton et 
des coutils et autres tissus des fabriques de Flers, de Condé-sur-
Noireau et de la Ferté-Macé." La société, au capital de 69 000 
francs, est intitulée Diot et Noury. Julien apporte 53 000 francs et 
Victor Casimir 16 000. Julien cède sa participation à son fils Julien 
Martial, en 1853 et à son gendre pour 127 790 francs. Ils créent en 
1847 un des premiers tissages mécaniques de la région de Flers,  
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installé à Saint-Georges-des-Groseillers. Julien revendra sa part à 
Achille Caroly Dethan, le mari de sa petite-fille, Amélie Marie Sophie 
Noury. 

  
"Apurement de compte de tutelle et liquidation entre Monsieur Noury, père 
et ses enfants" par Me Salles, notaire à Flers (61). 1er février 1863 
  
Invitation pour une soirée le 9 février. "Invitation de Charles Dethan" 18 janvier 1863 
 
Louis "Auguste" Pierre Dethan  (1804-1883) 
 
2 copies d'un extrait des actes de naissances de Paris 15 nivôse an XII  
  
Acte de mariage religieux Notre-Dame de Vire 2 septembre 1839 
  
Copie de l'acte de décès, état civil de Condé-sur-Noireau  (14) 9 mars 1883 
  
2 photographies de portraits d'Auguste et sa femme Anna par Basile 
Lemeunier Huile sur toile. Appartient à M. Dominique Dethan.  
  
Certificat de pensions de donataires de  250 francs 1er juin 1822 
  
Liasse de 5 lettres d'Auguste adressées à sa mère.  1832-1840  
  

La 1ère, savoureuse, annonce son mariage, la dernière raconte une 
maladie de son fils et les méthodes étranges utilisées pour le guérir. 
Ces lettres sont retranscrites en grande partie dans le dossier 
intitulé "Les Dethan".  

  
"Etats de Services et Carrière Militaire de mon père". s.d. 
  
Acte d'achat de terres à la Thiboudière à Vaudry (14) à Messieurs 
Guilmoto, établi par Me Lesauvage, notaire à Vire . 24 mars 1866 
  
Copie de testament "Sous cette enveloppe, se trouve mon testament 
olographe, expression de mes dernières volontés".  14 avril 1869 
  
Lettre de remerciement d'E. Béalet, qui fut hébergé dans la maison de 
Louis-Auguste, transformée en hôpital militaire. 24 février 1871 
  
"Acrostiche A Ma Femme". 25 juillet 1871 
  
Partie du faire-part de décès d'Anne Juhel Desmares, épouse de Louis-
Auguste.  5 avril 1873 
  

Au recto, son petit-fils Georges Auguste Charles Dethan, s'est 
entraîné à écrire son nom en l'orthographiant "Ch. Détang".  

  
Enveloppe contenant un nouveau testament olographe avec cette 
inscription : "Ce pli renferme le résumé des intentions de feue ma femme, 
et des miennes relativement au partage de nos successions réunies. Il 
sera ouvert lors de mon décès". 12 octobre 1876 
  
Lettre à son fils, envoyée de Bagnoles-de-l’Orne où il fait une cure. 3 août 1882 
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Faire-part de décès d'Auguste annoté et complété par une coupure du 
Journal de Condé. 9 mars 1883  
  
"Comptes de liquidation de la succession Dethan Juhel entre Charles & 
Albert Dethan", estimation faite par Me Lecoq, avec 3 feuillets volants. 13 mars 1883 
  
Acte de notoriété, établi par Me Blanchard, notaire à Condé-sur-Noireau. 22 décembre 1883 
 
Julie "Loetitia" Dethan (1810-1883) et Marguerite "Adrienne" Soyeux (1810-[1897]) 
 
Certificat de 1ère communion et de confirmation de Mlle [Julette] Dethan à 
la Chapelle de la maison royale 4 juillet 1824 
  
10 cartes "de contentement donnée par madame la Surintendante à Mlle 
Dethan". 1826-1828  
  
Lettre du Major Guérin, dont la fille est élève de Loetitia, à propos d'un 
certain [Lafon], cousin de cette dernière et qui une liaison préjudiciable à 
sa carrière. La femme du major sollicite la poursuite de cours de piano 
pour sa fille Emma. 1 octobre 1833 
  
Liasses de dix documents divers manuscrits faisant partie de la 
succession de Loetitia :  

 Lettre de Loetitia à son père racontant ses débuts à la Maison 
Royale de Saint-Denis. 27 juin 1824 

 "Extrait du registre des actes de naissance de l'an 1810, Paris 
Première Mairie" 11 septembre 1810 

 Brevet de nomination de Marguerite Adrienne Soyeux comme 
novice à la Maison Royale de Saint-Denis, signé par le Grand 
Chancelier. Adrienne fut "bien chère amie" de Loetitia. Elle lui léga 
ses biens. 8 mars 1826 

 Réponse "Pour le Grand chancelier du Maréchal de Camp, 
Secrétaire général de l'Ordre" à Mme veuve Dethan demandant 
l'admission de sa fille Loetitia à Saint-Denis. 2 février 1828 

 Nomination de Loetitia comme postulante au noviciat, même 
signature 11 septembre 1828 

 Nomination d'Adrienne Soyeux comme Dame de Seconde Classe, 
signée par le Grand Chancelier 31 mars 1830 

 Nomination de Loetitia comme novice, signée par le Grand 
Chancelier 31 mars 1830  

 Nomination de Loetitia comme Dame de Seconde Classe, signée 
par le Grand Chancelier, duc de Trévise. 15 novembre 1832 

 Nomination de Loetitia comme Dame de Première Classe, signée 
par le Grand Chancelier, duc de [Plaisance]. 21 janvier 1854 

 Testament de Marie Jeanne Dethan, veuve en 1ère noce de Louis 
pierre Pend lombard de la Neuville et seconde de Jean Jacques 
Alexandre Pézard. Sa nièce Loetitia reçoit 10 000 francs. Acte 
établi par Me Vielliard, notaire à Etain (Meuse). 22 novembre 1842 

  
13 lettres envoyées de Condé-sur-Noireau par sa belle-sœur, Anna.  vers 1860  
  

Son frère Auguste y a souvent ajouté un message pour elle, sa  
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mère Clémentine et Mme Soyeux. 
  
6 lettres de Caroli à sa tante Loetitia.  vers 1862  
  

L'une, postée de Londres le 10/09/1862, est écrite en anglais.  
  
41 maximes écrites sur papier à entête de la Maison de la Légion 
d'Honneur.  
 
  
Concession à perpétuité au cimetière de Saint-Denis acquise par Loetitia 
pour y inhumer sa mère. 12 janvier 1874 
  
Double du testament olographe de Loetitia. 2 décembre 1877 
  
6 lettres d'Auguste Dethan à sa sœur et à Adrienne Soyeux écrite de 
Condé-sur-Noireau ou Bagnoles-de-l'Orne où il fait une cure. 1879-1881  
  
Lettre d'Amélie Dethan, épouse du neveu de Loetitia. 20 septembre 1882 
  
Testament olographe de Marguerite Adrienne Soyeux. 10 février 1883 
  
Testament olographe de Marguerite Adrienne Soyeux après le décès de 
Loetitia. 2 avril 1884 
  
Liste testamentaire des attributions des meubles et objets de Mme 
Soyeux. s.d.  
  
Complément d'attributions testamentaires de Mme Soyeux. s.d.  
  
2 copies manuscrites d'une réponse du directeur de la dette inscrite à 
propos d'une réclamation concernant la réversion de rentes versées à sa 
mère et à son frère. 12 avril 1883 
  
Lettre de Léon Cosnard du cabinet du maire du 17ème arrondissement à 
propos du paiement d'arrérages de pension. 6 mai 1984 
  
Facture de Davoust Hiam, marbrier à Mr. Dethan, pour ouverture de 
caveau à Saint-Denis et entretien, sans doute au décès d'Adrienne. 2 janvier 1897 
  
Au recto d'un faire-part de décès « état des rentes viagères de Mme 
Soyeux et Dethan ». 10 janvier 1917 
 
Amélie Marie Sophie Noury (1841-1913) 
 
Copie et copie conforme de l'acte de naissance, état civil de Flers (61). 2 décembre 1841 
  
3 photographies d'Amélie. s.d. 
  
Copie conforme de l'acte de mariage avec Achille Caroly Dethan, état civil 
de Flers (61). 9 février 1863 
  
2 faire-part de décès. 18 avril 1913 
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Copie conforme de l'acte de décès, état civil de Flers (61). 18 avril 1913 
  
Partage du mobilier de Mlle Diot entre ses héritiers. 6 août 1902 
 
Achille Caroly, dit Charles Dethan (1835-1917) 
 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Condé-sur-Noireau (14). 2 novembre 1835 
  
Contrat de mariage entre Monsieur Dethan et Mademoiselle Noury, Me 
Salles, notaire à Flers (61). 1er février 1863 
  
Certificat de publications de bans. 2 février 1863 
  
Copie et copie conforme de l'acte de mariage avec Amélie Marie Sophie 
Noury, état civil de Flers (61). 9 février 1863 
  
Certificat de mariage, état civil de Flers (61). 9 février 1863 
  
2 lettres de Me Salles, notaire à Flers à propos du contrat de mariage. 6 février 1905 
  
Photographies : s .d. 

 Charles et sa petite fille Colette Morlais  

 Charles en tenue de juge au tribunal de commerce  

 Maison de Charles, rue de la Banque à Flers  

 Photo de famille sur le terrain de la briqueterie de Donville-les-
Bains (les noms sont au verso)   

  
2 cartes postales de la briqueterie de Donville-les-Bains. s .d. 
  
Affiche : "Manufacture Noury et Ch. Dethan - Règlement". 1er mai 1866 
  
4 cartes de visites des Tissages Mécaniques et à la Main Ch. Dethan.  
  
Partage entre Achille Caroly et Honoré Albert Dethan, établi par Me 
Blanchard, notaire à Condé-sur-Noireau (61). 23 août 1883 
  
Brouillons des calculs du partage. s .d. 
  
Extrait du partage entre Caroly et Albert Dethan après le décès de leur 
père. Le 2ème lot était grevé d'une hypothèque pour garantir le versement 
d'une rente annuelle et perpétuelle à la fabrique de l'église Saint-Martin. 
Après une longue procédure, ce droit hypothécaire fut levé en 1910. 23 août 1883 
  

Le 2ème lot était grevé d'une hypothèque pour garantir le versement 
d'une rente annuelle et perpétuelle à la fabrique de l'église Saint-
Martin. Après une longue procédure, ce droit hypothécaire fut levé 
en 1910.  

  
"Donné à Mr Charles Dethan comme legs anticipé". 30 novembre 1883 
  
Arrêté du sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Justice accordant à 
Charles la réversion de la rente issue de celle de son grand-père Jean-
François. 9 mars 1885 
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"Relevé du contrat de mariage Albert Dethan chez Blanchard 26 9le 1865" 
(sur papier en-tête Tissage Mécanique et à la main Ch. Dethan). 31 [ ?] 1887  
  
Vente par M et Mme Dethan à la société Colombe et cie Me Salles, 
notaire à Flers-de-l'Orne Vente de l'établissement industriel de tissage à 
Saint-Georges-des-Groseillers (61). 21 mars 1892 
  
Journal de Flers, annonce légale de création de la société anonyme dite 
Teinturerie de Saint-Georges remplaçant la dénomination Colombe et cie. 28 juillet 1897 
  
Certificat d'inscription pensions de donataires dépossédés. 22 avril 1909 
 
  
Ouverture de crédit par Albert Morlais à son beau-père Charles Dethan 
Me Morel, notaire à Flers-de-l'Orne. 21 septembre 1912 
  
Donation par M. Dethan père à ses enfants, licitation par M. Georges 
Dethan à Mme Morlais. 10 juillet 1916 
  
Copie de la déclaration de revenus de Charles Dethan faite par Albert 
Morlais. 17 mars 1917 
  
Faire-part de décès. 31 mars 1917 
 
Marguerite Marie Anna Dethan (1876-1952) 
 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Flers-de-l'Orne. 1876 
  
Liasse de 37 lettres reçues par Marguerite. 1896 à 1906  
  
Lettre de Maurice Rallu (?) pressenti comme garçon d'honneur au 
mariage de Marguerite. 22 décembre 1903 
  
Faire-part de mariage avec Albert Morlais. 4 janvier 1904 
  
Coupure de presse relatant le mariage religieux. 1904 
  
4 photographies. s.d. 
  
Liasses de 15 lettres et documents concernant les affaires de Georges 
Dethan à Granville, Flers et Laval. 1912-1914  
  
"Copié sur le texte authentique" Lettre à tous les généraux de France par 
? 14 mars 1917 
  
Liasse de 9 lettres et documents réclamant (en vain) la poursuite du 
versement de la rente versée aux aïeux de Marguerite. 1er avril 1905 
  
Lettre de M. Lemaitre acceptant de louer aux époux Morlais une maison à 
Condé. 4 juillet 1919 
  
2 lettres des Suzanne Dumont, née Dethan. 3 avril 1905 
  
Dernières volontés de Madeleine Calais, épouse Lacaille, lointaine 16 avril 1923 
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cousine et proche amie. 
  
Lettre du docteur de Louis Ernest Honoré Dethan, médecin du 
Métropolitain. 5 septembre 1922 
  
Proposition de concordat d'André Dumont, cousin par alliance, suite à la 
faillite de sa banque. 8 juin 1931 
  
Documents personnels :  

 Carte de la Croix-Rouge, Société de Secours aux Blessés 
Militaires 14 décembre 1936 

 2 cartes de vêtements et d'articles textiles. 17 août 1742  
et 17 juillet 1746  

 Carte d'alimentation 1er septembre 1946 

 Faire-part de décès 26 mars 1952 
 
 

234 J 10-15 Paul Vernon (1913-1983) 

Localisation principale : Indre-et-Loire et Ile-de-France. 
 

234 J 10 
 
Papiers personnels, discours 

 
Copie de l'acte de naissance, état civil de Mosnes (37). 2 mars 1913 
  
Faire-part de naissance. 2 mars 1913 
  
Lettre de Paul à M. et Mme Thomas. s.d. 
  
Carte de pupille de la Nation. s.d. 
  
Image souvenir de communion solennelle. 29 mai 1924 
  
Certificat scolaire de l’école publique de Mosnes (37). 11 octobre 1925 
  
Diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, mention A 
Mathématiques et mention Philosophie, Paris. 1931-1932  
  
Admissibilité au concours pour l'emploi d'ingénieur adjoint des 
travaux publics de l’Etat (Service des Ponts et Chaussées) : 2 
feuilles. 1er juillet 1933  
  
Carte d'étudiant à la faculté de droit, 1ère année. 16 décembre 1937 
  
Livret universitaire. 20 avril 1905 
  
Passeport. 4 juillet 1956 
  
Certificat de secouriste de la Croix-Rouge française. 26 février 1957 
  
Carte de groupe sanguin. 20 mai 1959 
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Passeport. 8 mars 1972 
  
Carte d'identité SNCF, carte de libre circulation. 1er juin 1905 
  
Lettre de Paul à ses beaux-parents et belle-sœur. 28 octobre 1939  

et 4 décembre 1947  
  
"Partage mobilier entre Madame Germaine Vernon et le ménage 
Paul Vernon". 1er septembre 1946 
  
Testament olographe d'Etiennette Thomas, née Bricheteau de la 
Morandière, en faveur de Paul Vernon et de Colette Morlais, son 
épouse. 4 mars 1951 
  
Discours pour la remise de la médaille d'officier de l'Ordre national 
du Mérite. 3 avril 1965 
  
Curriculum vitae. 20 novembre 1965 
  
Discours de Paul devant le monument aux Morts de Mosnes. 11 novembre 1968 
  
Discours de Marc Aridon, administrateur civil, pour le départ à la 
retraite de Paul. s.d. 
  
Discours de Paul "à tous les collaborateurs de l'Autoroute". 22 juin 1971 
  
Mariage :  
  
Lettre au curé de Flers pour qu'il serve d'intermédiaire après de 
Colette Morlais "...ayant rencontré Mlle Colette, je serai très désireux 
de savoir si cette jeune fille à l'intention de se marier, et si en 
l'occurrence je serai susceptible de lui convenir... Je vous prie de 
m'excuser de la liberté que je prends en vous demandant d'être mon 
interprète, mais j'estime que dans ma situation d'orphelin, je ne puis 
trouver une personne mieux qualifiée que vous pour remplacer mes 
parents. Leur disparition prématurée me fait désirer ardemment de 
fonder un foyer et un foyer chrétien..."  27 juin 1938 
  
Brouillon de lettre anonyme faisant l'éloge de Paul à Madame 
Morlais. s.d. 
  
Lettre d'Antoinette Gauthier-Nadal, grand-mère maternelle de Paul. 28 juillet 1938 
  

"... La chose qui me tient à cœur et dont nous n'avons aucune 
certitude, n'a pas été résolue. Tu comprends ma pensée : celle 
de savoir si Mlle Morlais possède bien réellement les qualités 
qu'on lui attribue : travailleuse, ordonnée, économe surtout ; en 
un mot les vertus qui caractérisent la "femme de ménage" 
dans toute l'acception du terme. Toi, mon cher Paul, en 
fréquentant cette famille, tu te rendras peut-être compte de ces 
mille détails qui dénotent la "véritable femme d'intérieur". Pour 
toi, mon cher enfant, il te faudrait une compagne bonne, très 
affectueuse surtout, intelligente, capable de te comprendre, de 
te seconder et de te réconforter dans les heures difficiles, dans  
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les soucis, dans les peines...J'espère ... que tu seras heureux 
dans ce foyer choisi... C'est ce que je souhaite de tout mon 
vieux cœur de grand-mère. Ce sera la plus douce joie et le 
plus grand bonheur de ce pauvre cœur meurtri...Te savoir 
heureux !" 

  
Lettre de Marguerite et Colette Morlais à Paul. 24 août 1938 
  
Brouillon de lettre de Marguerite Morlais, mère de Colette à 
Germaine Vernon, tante de Paul, qui fut à l'origine de la rencontre 
des futurs mariés 26 août 1938 
  
3 lettres de Pierre Jouan, un ami de Mosnes. 7, 10 et 20 

septembre 1938  
  
Lettre de Charles Lacaille à Paul. 9 septembre 1938 
  
Faire-part de mariage (2 exemplaires) 25 octobre 1938 
  
Discours du chanoine Regnault, directeur de la société de Saint-
Joseph d'Orléans 25 octobre 1938 
  
Factures et récapitulation des "frais de mariage (4 documents) 21 avril 1905 
  
Liste des cadeaux de mariage avec les donataires 21 avril 1905 
  
Coupure de presse  21 avril 1905 
  
Lettre de félicitation d'Antoinette Gauthier-Nadal 22 octobre 1938 
  
Itinéraires détaillés, dépenses du voyage de noces et cartes de visite 
d'hôtels (10 documents) 

25 au 30 octobre 
1938  

  
Lettre Madeleine Lacaille félicitant les jeunes mariés pour l'arrivée 
prochaine d'un "héritier" 16 janvier 1939 
  
"Chant du 10ème anniversaire du mariage Vernon" par Primois et 
Jeanne Morlais. 

5 janvier 1939 -  
25 octobre 1948  

  
Maladie, décès, obsèques :  
  
"Carnet médical Paul" - Notes de Colette Morlais Juillet 1982 au 13 

novembre 1983  
  
Texte et chants de la cérémonie religieuse 1er novembre 1983 
  
3 recueils de condoléances  
  
Discours de Pierre Aymond, ami de Paul, au cimetière de Mosnes 1er novembre 1983 
  
Hommage de A. Teulières revue "Amicale de la 1ère DIC 1939-1940 1er trimestre 1984  
  
2 notes  de Colette Vernon 15 novembre 1990 

et 10 mars 1991  
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234 J 11 Dossier militaire et documents divers 

 
Dossier militaire : 
 

 Journal de guerre (8 mai – 22 juin 1940) - Original et photocopie 
– Itinéraires ; Ce journal est intégralement retranscrit en annexe 
du dossier "Né de père mal connu" 

 Prisonnier de guerre en Oflag : 
 8 planches de caricatures concernant l'Oflag.VIII G par 

R. Mignon-Falize, 1940-1941 
 Testament 
 Certificat de baptême 
 Méthode de bridge-contrat, manuscrit rédigé en suivant 

les cours d'Ely Culbertson, également prisonnier 
 
Curriculum vitae. 
 
Inauguration de l'Autoroute de l'Ouest, 1950 : dossier comprenant le 
texte d’un discours et 3 photographies. 
 
Comte Charles Léon, arrière-petit-fils de Napoléon 1er, ouvrage 
dédicacé. 
 
234 J 12 Décorations 

 
3 dossiers de décorations : 

 Mérite social (41 documents) 

 Légion d'Honneur  (31 documents) 

 Ordre du Mérite (81 documents) 
 

234 J 13 Photographies 
 

3 albums contenant environ 440 photographies 
Sélection  de 22 photographies 

 
234 J 14 - 234 J 15  Œuvre dans le domaine du handicap mental 

 
234 J 14 

 
"Les Papillons Blancs – 1950-1961", recueil dédicacé des publications de cette 
association. 
 
Histoire de l'UNAPEI, tome 1 : 1960/1990, 30 ans pour la dignité des 
personnes handicapées mentales et de leurs familles. 
 
Magazine PG, n°2, juillet-août 1968, "L'enfance inadaptée" par Lino Ventura, 
Pr. Debré, Pr. Minkowski, Paul Vernon. 

 
234 J 15 

 
Album de famille 1960-1985 de l’Union nationale des associations de parents 
d’enfants inadaptés (UNAPEI), 1985. 
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I I .  F e r m e  d e  l a  T h i b o u d i è r e  
 

La Thiboudière (ou Thibaudière) est une propriété agricole située à Vaudry (Calvados). Les 
transmissions familiales et les successions depuis 1647 entre branches des familles 
Saillofest, Juhel, Dethan et Morlais ont donné lieu à de multiples litiges et procédures, d'où la 
production de nombreux documents. Ces documents complètent ceux qui figurent dans les 
dossiers individuels des archives familiales. 

 

234 J 16  1619 à 1750 

 
Vente par "honneth honme Richard germain tiboudiere de la paroisse 
de Vaudry" à Guillaume Germain. 6 mai 1619  
  
Fiefs de plusieurs successions par le seigneur de Vaudry à Richard 
Germain. 27 octobre 1626  
  
Premier lot de partage fait pour Pierre Germain, fils de Richard par 
Guillaume, son frère. 

2 septembre 
1631  

  
Lot pour Pierre Germain, dans le partage de la succession de sa mère. 10 octobre 1631  
  
Lot de partage pour Guillaume Germain, fils de Richard,  par Pierre son 
frère. 26 janvier 1633  
  
Acte de baptême par Jean Germain, prêtre de Vaudry, de Gilles 
Germain, fils de Guillaume Germain et d'Anne de Montjaugal (?). 

8 septembre 
1634  

  
Vente du Champ Rabot par Gilles Drudin, marchand bourgeois de Vire. 15 juin 1635  
  
Concerne [L.] Maupas et les fils Germain (non déchiffré). 6 mai 1636  
  
Deux documents qui ne semblent pas liés à la Thiboudière. 4 mai 1646  
  
Vente par Pierre Germain Thiboudière à Jean Saillofest, sieur du 
Rocher, bourgeois de Vire, d'une maison avec le "jardin à herbes" et le 
chemin qui conduit à la "chaussée de la Mare". Ces biens, mitoyens de 
ceux de Guillaume Germain, seront à l'origine de multiples procédures 
qui dureront jusqu'au début du XXème siècle. 16 mars 1647  
  

Ces biens, mitoyens de ceux de Guillaume Germain, seront à 
l'origine de multiples procédures qui dureront jusqu'au début du 
XXème siècle.  

  
Vente par Laurent Maupas à Jean Saillofest, sieur du Rocher, 
bourgeois de Vire, d'une pièce de terre nommée le Clos. 23 octobre 1651  
  
Décompte de Jean Saillofest, sieur du Rocher, envers plusieurs 
vendeurs après plusieurs divisions et vente. 11 octobre 1654  
  
Requête de [J.] Saillofest (non déchiffré). 1654 (?)  
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Vente d'une terre "nommée  Le champ Rabot sittuéé dans La paroisse 
de Vaudry village de La Thyboudiere" par Laurent Maupas à Jean 
Saillofest, sieur du Rocher. 1656  
  
Liasse de documents attachés : 1654-1691 

 Vente d'un labour par Julien Vongeons, fils de Robert, à Jean 
Saillofest Saillofest, bourgeois de Vire 8 février 1665  

 "Les pleds d'héritage…" entre "Me Jean Saillofest, Sr du - 
Rocher bourgeois de Vire" et  le "Sr Desmares", ce dernier 
faisant référence à un contrat du 23 septembre 1622 21 juin 1686  

 Document non déchiffré 25 [?] 1665  

 Echange de terres entre Bertrand Saillofest, [procureur] au 
siège de Vire, sieur de la Bistière, et Pierre Desmares, sieur de 
la Gréardière, bourgeois de Vire 13 janvier 1691  

 Echange d'une maison, bâtiments  et prés à la Thiboudière 
contre l'équivalent à Montisingé entre Nicolas la Rocquair, fils 
de Nicolas, et Jean Saillofest, sieur du Rocher, bourgeois de 
Vire 15 janvier 1665  

 Vente par Nicolas le Rocquair, fils de Nicolas, de Vaudry à Jean 
Saillofest, sieur du Rocher, bourgeois de Vire, d'une maison et 
terres au village de Montisinger, paroisse de Vaudry 6 avril 1657  

 Vente par Nicolas La Hocquair La Hocque de Vaudry à Jean 
Saillofest, bourgeois de Vire, d'une pièce de terre nommée le 
Champ du Hutrel 18 octobre 1654  

 Second lot de la succession de Nicolas Le Rocquair 20 août [?]  
  
"Rendüe de partage" entre Jean Saillofest, sieur du Rocher, et "Maistre 
Laurent Maupas, advocat Sieur de Courtes" de terres nommées la  
grande et petites Croutte. 23 juin 1656  
  
Vente par Gilles Germain, fils de Guillaume, à Jean Saillofest, sieur du 
Rocher, bourgeois de Vire, d'une portion de maison. 6 mars 1657  
  
 Vente par Pierre Germain, fils de Pierre, à Jean Saillofest, sieur de la 
Thiboudière, bourgeois, de labours nommés le Clos des Croix et le 
Grand Hutrel. 31 janvier 1668  
  
Lots de Pierre et Michel Germain. 30 octobre 1669  
  
Vente par Pierre germain, fils de Pierre, à Pierre Germain, fils Thomas, 
son neveu de labours nommés le Clos des Croix et le Grand Hutrel. 25 juin 1671  
  
Généalogie des Germain et de leurs partages successoraux et 
récapitulation des ventes aux Saillofest. 1674 (?)  
  
Premier lot de partage de Michel Germain Thiboudière à Pierre, son 
frère, et à Pierre et Jean Germain, fils de Thomas, leur autre frère. 12 août 1674  
  
Premier lot fait par Jean Saillofest, sieur de la Thiboudière, fondé au 
droit de François et Pierre Germain. 4 octobre 1675  
  
Second lot fait pour Jean Saillofest fondé au droit de François et Pierre 8 octobre 1675  
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Germain. 
  
Lots par "Michel Germain tiboudière, marchand bourgeois de Vire", à 
Pierre Desmares, sieur de la Gréardière, aussi marchand bourgeois de 
Vire, fondé au droit des frères Germain, Michel étant aussi fondé au 
droit de Pierre, son frère. 23 mars 1676  
  
Echange de terres entre Pierre Desmares, sieur de la Gréardière, 
marchand bourgeois de Vire, et Jean Germain, fils de Thomas, sieur de 
la Thiboudière 18 mars 1691  
  
Vente de terres "au vilage la noroie et la tiboudière paroisse de Vaudry" 
à Gilles Saillofest, sieur de la Bischetiere par Michel Germain, fils de 
Pierre, marchand drapier bourgeois de Vire : original et copie 
conforme. 15 mai 1698  
  
Vente par Jean Germain, frère de Pierre, à Gilles Saillofest, sieur de la 
Bischetière, de 2 portions de terres et 2 maisons adossées avec fournil 
et boulangerie. 13 août 1700  
  
Copie des lots entre les Germain. s.d. 
  
Copie de la déclaration au fief du Sieur Henri Jacques Saillofest en 
1636 (?). s.d. 
  
Note des acquêts de Gilles Saillofest. s.d. 
  
Note pour procédure : généalogie des Germain et analyse de leurs 
acquêts. s.d. 
  
Réponse de Charles Saillofest, prêtre, fils et héritier de Bertrand 
Saillofest à "damlle Louise desmares demanderesse en la haute justice 
des pierres par exploit du 22 mars 1723"  Mai 1724  
  
Echange de labours entre Charles Saillofest, prêtre de Vire, et Dame 
Louise Desmares, veuve de Jean Auvray, procureur au baillage et 
vicomté de Vire 22 juin 1724  
  
Copie de dires de Henry Saillofest, sieur de la Thiboudière et avocat, 
contre le sieur Charles Saillofest, prêtre  

22 novembre 
1749  

  
Copie : "Monsieur le Bailly haut justicier de pierre, supplie humblement 
henry Saillofest Sieur de la tiboudiere avocat" pour le maintien d'un 
droit de passage 1749  
  
Dires de Charles Saillofest, prêtre, 20 janvier 1750  
  
Réplique (copie ?) de Henry Saillofest pour droit de passage contre 
Charles Saillofest, prêtre 30 janvier 1750  
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234 J 17  1823 à 1952 

 
Partage entre Marie Esther Saillofest, épouse de Pierre Juhel Desmares, 
et ses deux frères Jean Baptiste Victor et Bertrand Policarpe, de la ferme 
de la Thiboudière, reçue dans la succession de leur père, Jean Baptiste. 4 janvier 1823  
  
Constitution de douaire. Marguerite Guérin, veuve de Jean Baptiste 
Saillofest, reçoit à titre de douaire dans la succession de son mari, 
l'usufruit d'une partie de la ferme de la Thiboudière. 25 janvier 1823  
  
Vente par Marie Esther Saillofest, épouse de Pierre Desmares, de sa part 
de la Thiboudière dans la succession de son père, à ses deux frères, Jean 
baptiste Victor et Bertrand Policarpe. 25 janvier 1823  
  
 Partage entre Jean Baptiste Victor et son frère Bertrand Policarpe 
Saillofest de leur part d'héritage de la Thiboudière issue de la succession 
de leur père, Jean Baptiste, et du rachat de la part de leur sœur, Marie 
Esther Saillofest, épouse de Pierre Juhel. 25 janvier 1823  
  
Vente par Prosper Saillofest, de Neuville, d'un labour à Jean Baptiste 
Saillofest ainé. 8 juillet 1829  
  
 Reconnaissance de dettes de Jean Baptiste Saillofest Bichetière ainé et 
Anne Lecreps, son épouse à louis Bernard Boissière pour un prêt de 
12000 francs. 24 mars 1832  
  
Vente par Bertrand Polycarpe Saillofest, marchand et fabricant de Vire, 
aux époux Pierre Juhel Desmares Saillofest de sa part dans la ferme de la 
Thiboudière. 3 septembre 1835  
  
Quittance de Marguerite Guérin, veuve de Jean Baptiste Saillofest à 
Pierre Juhel Desmares et Marie Esther Saillofest, son épouse. 17 octobre 1836  
  
Dépôt au tribunal de 1ère instance de Vire par l'avoué Louise de l'acte 
d'adjudication du 20/10/1836 des biens issus de la faillite de Jean Baptiste 
Saillofest ainé : une propriété à Vire, rue du Haut Chemin (ancien couvent 
des Capucins à Jacques Chatel, négociant à Vire, 9 hectares de la ferme 
de la Thiboudière à Pierre Juhel Desmares, négociant à Vire, et autres 
biens à divers acquéreurs. 22 octobre 1836  
  
Quittance partielle à Pierre Juhel Desmares par les créanciers de la faillite 
de Jean Baptiste Victor Saillofest (extrait) Pierre Juhel avait racheté la part 
de Saillofest dans la Thiboudière le 09/09/1836. 28 mars 1837  
  
Quittance finale à Pierre Juhel Desmares par le syndic de la faillite 
Saillofest. 20 février 1838  
  
Vente d'un labour nommée la Croute par Laurent Maupas à Pierre Juhel 
Desmares :  

 Partage en 3 lots entre les héritiers de Michel Maupas. 2 juillet 1839  

 Acte de vente d'un labour nommée la Croute par Laurent Maupas 
à Pierre Juhel Desmares. 5 juillet 1839  

 Dépôt de l'acte au tribunal de 1ère instance de Vire. 1er août 1839  
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 Certificat du conservateur des hypothèques. 13 août 1839  

 Annonce légale dans le journal L'Hebdomadaire de Vire pour 
purge des hypothèques légales. 29 août 1839  

  
3 baux de fermage à Bazille Hutrel par Pierre Juhel Desmares  puis 
Auguste Dethan. 

4 mars 1841 et 19 
avril 1857  

  
Avis d'imposition des contributions foncières et des portes et fenêtres de 
Bazile Hutrel. 1851-1854  
  
Jugement "définitif" par le juge de paix d'une procédure de Françoise 
Elisabeth blanche Saillofest, épouse de Thomas Chatel contre Jean Louis 
Auguste Dethan et Anna Juhel, son épouse.  3 juin 1863  
  

Les époux Chatel se plaignent d'excavations pratiquées dans le 
fossé séparant leur pièce dite la Butte à la Thiboudière, commune 
de Vaudry, et le pré dit le Pré Mare, et de clôtures insuffisantes dans 
la pièce de la Croute. Le juge de paix leur donne raison, pour 
l'essentiel. Les époux Dethan et leurs descendants ne semblent pas 
se précipiter pour satisfaire les plaignants et il faudra  attendre 1924, 
grâce à un échange de parcelles,  pour que cette "considérable" 
affaire se termine.  

  
3 baux de fermage à Marcel Hutrel par Auguste puis Dethan + 1 double 
de celui de 1876. 

27 septembre 1866 
au  

22 décembre 1883 
  
Extrait de la matrice cadastrale de Vaudry pour les terres de la 
Thiboudière et 3 feuilles de mutations pour Auguste Dethan. 1857  
  
"Extrait du rôle des contributions directes de 1857 M. Dethan Auguste 
Négt à Condé". 20 janvier 1857  
  
Conversion des surfaces des terres en vergées de 20 ares. s.d.  
  
3 notifications "à chaque riverain" d'un arrêté de reconnaissance d'un 
chemin rural. 12 février 1895  
  
Brouillon faisant l'inventaire du cheptel et indiquant l'appartenance des 
fossés limitant les terres. 26 septembre 1895  
  
Bail de fermage de la Thiboudière de Charles Dethan à Ulysse Maupas. 23 avril 1902 
  
Reçu d'acompte par Emile Meslier à Charles Dethan pour travaux de 
charpente. 22 mai 1908 
  
Evaluation des propriétés non bâties M Dethan Achille à Flers. 21 novembre 1910 
  
Extrait des feuilles d'évaluation des propriétés non bâties. 3 février 1911 
  
Bail à "colonage partiaire" d'Albert Louis Marie Morlais à Victor Vengeon. 
Etat des lieux. 13 septembre 1919 
  
Inventaire du cheptel, du matériel et des harnais. 15 juin 1921 
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Echange de parcelle de terres et d'herbage entre les consorts Châtel et 
Marguerite Morlais,-Dethan.  13 juin 1924 
  

Le dossier contient en outre 7 lettres échangées entre Albert Morlais 
et son notaire et cousin, Maurice Primois, pour préparer l'échange, 2 
exploits d'huissiers et 1 reçu du notaire.  

  
Cahier de "Compte de Métayage avec Mr Victor Vengeon". 1920-1929  
  
4 baux de fermage d'Alfred Léon Le Peletier par Albert Morlais. 1928-1939  
  
Reçu de distillation. 25 février 1930 
  
Courrier et 4 avertissements des "Contributions indirectes … des 
bouilleurs de cru", mandat et reçu de paiement. 1931 
  
Brouillon de lettre d'Albert Morlais au contrôleur des impôts pour son 
compte de distillation. 15 décembre 1934 
  
Bail de fermage d'Eugénie Léa Le Peletier par Albert Morlais. 22 août 1942 
  
12 lettres (ou brouillons de lettres) échangées entre Albert Morlais et 
l'épouse de son fermier, Eugénie Le Peltier. 1936-1946  
  
Laissez-passer pour un fût d'alcool. 7 avril 1943 
  
Etat des lieux de la maison dite de la Retenue, réquisitionnée, pour partie, 
pour des réfugiés. 16 avril 1943 
  
Prorogation de bail de fermage d'Eugénie Léa Le Peletier par Albert 
Morlais (2 exemplaires). 20 mars 1945 
  
Inventaire du contenu de la maison de la Retenue, à nouveau 
réquisitionnée. 13 avril 1946 
  
Lettre d'Eugénie Buisson, veuve Le Peltier à Albert Morlais, s'engageant à 
quitter la ferme. 16 juin 1946 
  
Reçu et décompte d'impôts. 30 juillet 1946 
  
11 lettres de Me Primois, notaire à Vire et cousin de Marguerite Morlais-
Dethan, à propos des candidatures à la reprise du bail et à la nature de ce 
futur bail. 1945-1947  
  
2 lettres du nouveau fermier, Sosthène Voivenel. 1948-1952  
 

Cloches de l'église Saint-Martin de Vaudry 
 
Inscriptions relevées sur les 3 cloches.   

Sur la grosse cloche : "J'ai été nommée Adèle Louise Augustine par 
Me L.A Dethan épx Juhel-Desmares Pdt du T. de Com. de Condé et 
par Mme Adèle Guyot vve de M. Lanon de la Renaudière…" 

 

Photographie couleur des cloches, coupures de presse et photocopies.  
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I I I .  A r c h i v e s  d e  f a m i l l e s  a l l i é e s  
 
234 J 18 Familles Lacaille, Callais et Vaumousse et 

familles alliées 

 
Charles Lacaille et son épouse Madeleine Callais, propriétaire de l'abbaye de Belle-Etoile 
dans l'Orne, étaient cousins lointains mais surtout proches amis d'Albert et Marguerite 
Morlais-Dethan, dont ils feront les deux filles, Jeanne et Colette, leurs héritières pour partie. 
 
Dossier Charles Lacaille (1862-1952) et Madeleine Callais (1872-1935) 
 
Lettre de L. Simon à Charles faisant compte rendu de la vente de 
meubles d'un appartement à Tours. 3 février 1905 
  
Journal "de guerre" de Madeleine Lacaille-Callais. 25 juillet au 15 

octobre 1914   
  
Double partiel du journal de Madeleine Lacaille. 25 juillet au 29 

septembre 1914   
  
Suite du journal de Madeleine Lacaille avec nombreuses pages 
détachées et volantes et le brouillon d'un récit. 1915 
  
Courrier de la Société de Fourneaux à Pétrole informant de la mise à 
disposition d'un fourneau et une rôtissoire. 24 avril 1917 
  
Réponse du cabinet du ministre de l'Agriculture à M. André Honnorat, 
sénateur des Basses-Alpes, ancien ministre, à une demande de Légion 
d'Honneur pour Charles Lacaille, maire de Cerisy-Belle-Etoile, et carte 
de visite de transmission du sénateur. 29 décembre 1933 
  
Faire-part de décès de Madeleine Lacaille née Callais. 28 janvier 1935 
  
Lettre de renouvellement comme "conseiller à la succursale de Flers-de-
l'Orne" de la Banque de France et lettre d'envoi. 

11 et 17 janvier 
1940 

  
Certificat du maire de Cerisy-Belle-Etoile : "Lacaille Charles est obligé 
d'évacuer sur ordre des autorités allemandes…Nombre de personnes : 
trois". 10 août 1944 
  
Documents personnels de Charles Lacaille :  

 "Certificat de capacité valable pour la conduite de voitures à 
pétrole" 17 octobre 1920 

 Carte d'identité de Charles Lacaille 4 septembre 1942 

 Carte du Touring Club de France 1947 

 Permis de chasse départemental 30 août 1950 

 Carte de visite  
  
Facture pour la tombe de Charles Lacaille à Cerisy. 8 juin 1951 
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2 listes, "Meubles et objets devant figurer dans la vente du 8 juillet". Il 
doit s'agir de la vente de la succession de Charles, l'une des listes étant 
écrites par Colette Vernon-Morlais, l'une des héritières. s.d.  
  
Enveloppe "Abbaye de Belle-Etoile".  
  
Un moutier normand, l'abbaye de Belle-Etoile au Pays de Vire, par René 
Herval, Imprimerie Lechaplais, Saint-Hilaire-du-Harcouët. 1924  
  
"Le Pays Bas-Normand". 1934 
  
Publications diverses, dont : 
"La comtesse Valois de Saint-Léonard" par Magdeleine Callais-Lacaille. 
"Les Abbés de Belle-Etoile 1216-1790" par J. Fournée. 1960  
  
Une abbaye au bocage normand, Belle-Etoile, par le Docteur Jean 
Fournée, Imprimerie catholique, Flers. 1960 
  
"Broderie sur la légende de l'Etoile", 2 pages imprimées signées M.C.L. 
(Madeleine Callais-Lacaille). s.d. 
  
"Armoiries des Abbés de l'Abbaye de Sainte Marie de Belle Etoile, 
Abbaye de Belle-Etoile, Mer Brouard Sr de la Motte Ecuier, Lieutenant 
civil", non signé. s.d. 
 
Dossier Callais - Vaumousse 
 
Transaction entre les héritiers de Jacques Vaumousse, Me Courcellar, 
notaire à Caen. 14 pluviôse an II  
  
Partage de rentes entre les 4 héritiers de Marin Guillaume Charles 
Vaumousse, Me Deprepetit, notaire à Condé.  23 août 1829  
  
Transaction Pernelle - Callais :  

  

 Vente à Pierre Langlois de terres à Condé-sur-Noireau issues de 
Biens Nationaux ayant appartenus à l'émigré Lon… (3 
documents) 18 brumaire an V  

 Acte de vente des biens ci-dessus par les enfants de Pierre 
Langlois à Louis Callais Me Louis François Henry Deprepetit, 
notaire à Condé (2 documents, l'un pour le vendeur, l'autre pour 
l'acheteur) 8 juillet 1817  

 Reçu du paiement par Louis Lacaille et Julie Garnier, son 
épouse, aux vendeurs Langlois de 6000 francs représentant la 
moitié du prix d'achat des terres de Condé 29 août 1818  

 Transaction entre Julien Pernelle et Louis Pierre et Pierre Marin 
Callais  2 août 1832  

  
Bordereau de créance contre Rose Lucille Vaumousse, épouse de 
Charles Debeaudre. 12 septembre 1834  
  
Procédure de mise sous tutelle d'Aimé Louise Vaumousse, veuve 
Debeaudre par sa nièce, Zoé Vaumousse, épouse de Louis Callais :  
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 Demande de mise sous tutelle. 28 avril et 16 juin 
1847  

 Bordereau de créances contre Rose Lucille Vaumousse, épouse 
de Charles Debaudre 12 septembre 1834  

 Mainlevée d'hypothèques. 11 mars 1841  

 9 autres créances ou vente par Rose Vaumousse.  

 2 exploits d'huissiers.  

 Extrait du 1er interrogatoire de la veuve Debaudre le 19/06/1847. 27 juillet 1847  

 Interrogatoire de la veuve Debaudre par le juge du tribunal de 
première instance de Vire, 19 pages. 5 août 1843  

L’interrogatoire conclut "que la Dame Débaudre ne semble 
comprendre aucunes des questions qui lui sont adressées, 
même les plus simple ; qu'elle semble répondre à tout au 
hasard ;…"  

 Une réfutation de l'avoué de Rose Vaumousse, veuve de Baudre. 19 août 1847  
  
Quittance d'Antoine Tancrède Binet, marchand faïencier à Condé-sur-
Noireau, à Louis Guillaume Gabriel Callais, propriétaire à Condé-sur-
Noireau, fils de Louis Frédéric. 15 avril 1873  
  
Compte G. Callais dans la faillite chez "Mme Vve Debon". 14 décembre 1873  
  
Concessions au cimetière de Vire :  

  

 Concession à Madame veuves Jules Juhel Desmares née Aline 
Brouard 1er juillet 1884  

 Autre concession à Madame veuves Jules Juhel Desmares née 
Aline Brouard 17 août 1784  

 Concession à M Gabriel Callais, propriétaire et Mlle Berthe Juhel 
Desmares, propriétaire 17 janvier 1901  

 Devis et plan pour caveau de famille Callais à Vire Janvier 1895  
  
Documents divers non attribués :  

  

 Echange de terres entre [René Gobaud], sieur du Rocher, fils de 
Robert et Charles [S…] 12 août 1707  

 Deux actes d'acquêt de terres à Santenay (Loire-et-Cher) par 
Pierre Guilbert de François Aujouran 4 nivôse an VI  

 6 lettres de Porphyre Pretty, émigré, au "Citoyen de Lesne-
Lobline, homme de loi" pour obtenir son retour en France an VIII et IX   

 4 lettres de Joly Rosgrand au "Citoyen Lesne Loblind" pour la 
même cause mais au nom de son fils an IX 

 "La presse - Lettres d'un Provincial", 21 pages manuscrites 
reproduisant sans doute un texte original. Autre copie sur 11 
pages 6 octobre 1848  

 "Dénomination nouvelle attribuée par un décret du 24 août 1864 
à un certain nombre de rues de Paris dont la dénomination a 
paru multiple ou que par d'autres motifs on a cru devoir en 
changer Cette copie faite par l'auteur est rediffusée le 29 Xbre 

1864", 24 pages manuscrites avec l'historique des noms de rue 
et la dénomination ancienne par arrondissement. Anonyme. 

10 et 11 octobre 
1864  
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I V .  P h o t o g r a p h i e s   
 

234 J 19-20 Albums photographiques de la branche familiale 

Dethan 

 
 234 J 19 Branche Dethan 1 
 

Album à couverture brune à la plaque avec fermoir contenant 57 
photographies, plus 21 photographies en vrac. Une partie des clichés 
est identifiée. 

 
 234 J 20 Branche Dethan 2 
 

Album à couverture brique à filets avec fermoir contenant 75 
photographies. Une partie des clichés est identifiée. 

 
   Branche Dethan 3 
 

Album offert par Charles Dethan à son épouse Amélie Nourry le 1er 
janvier 1863, à couverture brune à la plaque avec application d'ivoire 
(manque le fermoir) contenant 63 photographies, plus une 
photographie détachée. Une partie des clichés est identifiée. 

 

234 J 21 Album de cartes postales 

 
Album contenant 483 cartes postales de localités françaises. 
 
Une enveloppe contenant 50 cartes postales. 
 

234 J 22 Photographies de la branche familiale Dethan 

 
Photographies des familles Dethan, Juhel et alliés, dont 1 tirage grand format.  
Une partie des clichés est identifiée. Plusieurs sont en doubles avec les albums cotés 234 J 
19 et 20. 
 
Maison Dethan, rue de la Banque à Flers-de-l'Orne (61) : tirage photographique. 
 
Enveloppe 1 : 63 tirages photographiques (Basse-Normandie) 
 
Enveloppe 2 : 79 tirages photographiques (Basse-Normandie) 
 
Enveloppe 3 : 84 tirages photographiques (Basse-Normandie) 
 
Enveloppe 4 : 27 tirages photographiques (Basse-Normandie) 
 
Enveloppe 5 : 35 tirages photographiques, dont un sous verre (Basse-Normandie) 
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234 J 23 Photographies diverses 

Mariage de Firmin Vernon et Regina Bernage à Amboise (37), 1915 : tirage 
photographique grand format. 

 

  
Abbaye de Cerisy-Belle-Etoile (Orne), photographies prises et développées pour 
la plupart par le propriétaire de l’abbaye, Charles Lacaille, ami et parent d'Albert 
et Marguerite Morlais : 291 tirages photographiques, certains en plusieurs 
exemplaires. 

 

  
Jean Thomas : tirages photographiques et plaque métallique "Jean Thomas 43 
rue de Bléré à Amboise (Indre-et-Loire)".  

 

  
Jean Thomas, ami de Pierre Vernon, devint le père adoptif de Paul Vernon 
à la mort de son père et de ses grands-parents. Il est mort en déportation à 
Buchenwald. 

 

  
Vernon : 5 tirages photographiques (Indre-et-Loire).  
  
Sujets divers : 26 tirages photographiques.  
 
 

V .  C a h i e r s  d e  r e c e t t e s  d e  c u i s i n e   
e t  d o c u m e n t s  d i v e r s  

 

234 J 24 Cahiers de recettes 

 
Carnet anonyme sans couverture avec table des matières pour 36 recettes, une 
page est consacrée à l'importance de la prière, vers 1840  
  
"Recettes culinaires" : cahier relié à couverture brique contenant 176 recettes 
avec table des matières et quelques astuces ménagères.  
  
"Cours de cuisine "Savor", bulletin périodique à l'usage des familles", 1930  
  
"Recettes du Cahier Vert" : cahier relié à couverture brique par Madeleine 
Morlais- Dethan, 1914  
  
Cahier sans titre avec table des matières contenant 44 recettes.  
  
Carnet sans titre avec tables des matières contenant 71 recettes.  
  
Cahier en molesquine noire de recettes notées par Jeanne Morlais.  
  
"Cuisine" Cahier en molesquine noire de recettes notées par Colette Vernon-
Morlais avec table (incomplète) des matières et plusieurs feuilles volantes.  
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Documents divers 
 
26 cartes de visite (certaines en plusieurs exemplaires).  
  
20 faire-part.   
  
68 menus (certains en plusieurs exemplaires)3.  
 
 

V I .  E t u d e s  g é n é a l o g i q u e s  
 

234 J 25 Ecrits généalogiques 

 
Auteur : Jean-Claude Vernon 
 
Versions initiales sur cahiers à spirale et nouvelles versions dactylographiées. 
 

 « Au fil de la vie – Une approche du monde rural sous l'ancien 
régime » 

 « Fêtes et festins » 

 « Les Dethan – Une famille normande » 

 « Les Vernon – Une famille tourangelle » 

 « Né de père mal connu – Voyage autour de mon père » 

 « Une simple correspondance » 

 « Lieux d'aïeux » (version provisoire uniquement). 
 
 

234 J 26  Fichier généalogique 

 
Fichier généalogique de Jean-Claude Vernon dans sa version du 15 mai 
2014 au format international GEDCOM, contenant 6746 fiches 
individuelles, 1823 noms, 1627 sources et des notes : disponible sous 
forme électronique aux Archives départementales. 

 
Les généalogies de l’épouse de Jean-Claude Vernon (branches Le 
Meignen et Caruel) sont une compilation d'études diverses. 
 

Dossier "Identité", 83 images au format JPEG liées au fichier 
généalogique. 
 
 

                                                      
3
 La plupart de ces menus, non datés, ont été scannés et intégrés par Jean-Claude Vernon au livret 

"Fêtes et Festins" conservé sous la cote 234 J 25. 
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