
  

Annexes

Annexe I

   Acte de mariage d’Antoine Vernet et Françoise Laurent
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Annexe II
                                                                                     
    Acte de succession de Jean Vernet (1815) dans les archives de l’Enregistrement
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Annexe III

Testament de Pierre Claude Vernet, le 13 Mai 1897, chez Me François Xavier Rony
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Annexe IV

Contrat de mariage de Pierre Vernet et Simone Rival, le 20 Septembre 1767
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    Transcription :

Par devant le notaire royal soussigné, présents les
témoins sous nommés, fut présent Pierre Vernet
journallier demeurant au village du Pleynet
paroisse de Verrières, fils légitime de Claude
Vernet et de Jeanne Jambin, époux à venir d’une
part ;
Et Simone Rival fille légitime de Jean Rival
laboureur demeurant au village du Bouchet et de 
deffunte Catherine Robert, épouse à venir d’autre part,
lesquelles parties agissantes des autorités de leurs
pères icy présents, ont promis se prendre et épouser
en vray et légitime mariage et pour ledit effet se
présenter en face de notre mère Ste Eglise pour y 
recevoir la bénédiction nuptiale à la première
invitation de l’une à l’autre ;
en faveur duquel mariage les futurs époux et épouse
des autorités susdites se sont constitués tous (…)
chacuns leurs biens meubles et immeubles preésents
et à venir en quoi qu’ils consistent et puissent
consister qu’ils promettent à porter à la compagnie 
l’un de l’autre,
et par même faveur que devant ledit Jean Rival père
a donné à sa fille pour la dédommager de tous
les agéables services qu’il a reçu d’elle et de
l’amitié qu »elle lui a toujours témoigné dont
il espère la continuation , la preuve desquelles
il la relève, la moitié de tous les meubles,
nippes, hardes et effets compris dans l’inventaire
fait par Mrs les officiers de la juridiction
d’Ecotay, après le décès de ladite Robert sa femme
se réservant l’autre moitié pour en faire et 
disposer comme bon lui semblera en cas 
d’incompatibilité seulement mais dans le cas
contraire c’est à dire où ledit Rival vivrait en commun
avec les futurs époux, il veut et consent que la moitié
réservée appartienne de vrai à ces derniers, déclarant
ledit Rival que ledit Pierre Vernet lui a présentement
réellement et comptant (...) la somme de 
deux cent six livres dont il se charge pour 
les employer à l’acquittement des menues dettes
de la succession dont il lui a point délivré de
créances, et pour le recouvrement et l’administration 
des biens et droits de la future épouse, elle a 
fait et constitue pour son procureur général et
spécial son futur époux qui promet de s’en charger 
pour les rendre et restituer à qui de droit en cas 
de restitution arrivant et d’habiller et de joailler
sa future épouse d’habits et joyaux convenables à 
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son état de valeur de quarante huit livres ayant
les parties renoncé à tout droit d’augment et de 
contrangement ainsi convenu promis observés
par les parties promettant obligeant (…)
fait et daté au Bourg et paroisse de Verrières
après midi le vingt Septembre mil sept cent 
soixante sept en présence de Sr Claude Claveloux 
marchand du lieu de la Payre, de Jean Vernet laboureur 
du lieu du Vernet, de Clément Clépier, laboureur 
du lieu du Mas et de Pierre Dulac cordonnier tous 
demeurant en ladite paroisse de Verrières témoins 
requis et de Philippe Vernet aussi laboureur demeurant 
audit lieu du Vernet, lieu dela paroisse de Verrières témoins
requis desquels lesdits Claveloux, Philippe Vernet 
et Dulac ont signé, non les autres qui avec les 
parties ont déclaré ne savoir signer de ce enquis et
sommé

Clavelloux Philippe Vernet

Jacques, notaire royal 
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                                                                             Annexe V

Etat de la population de Verrières en 1790 (AD42, Série L, réf L856-247)
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           Annexe VI

Cahier de doléances de Verrières, du 8 Mars 1789
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Annexe VII      

Plainte relative aux élections municipales de 1848
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 Annexe VIII

Les festivités de l’installation de la cloche en 1932 
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Annexe IX

Case 158 de la table des hypothèques pour Jean Vernet
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Annexe X

   Inscription hypothécaire n° 352 pour Jean Vernet
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  Annexe XI

Page de la matrice cadastrale de 1809 contenant les bâtiments du Bouchet

         

A-20



Annexe XII

Fiche matricule de Pierre Célestin Vernet
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