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Page de couverture
Double de la procuration pour le Sieur [blanc]
Par Pernette Marie Mandrillon 
et autres du Bois damont
Recue douze sols pour controlle 
par la veuve de Joseph 
Vandelle
Recue neuf livres 
tant pour maintenue1 
que pour la présente
le 9e septembre 1767
Signé : Bonnefoy

f°1

Constitué en personne Pernette Marie 
Mandrillon vauve de fu Pierre Vandelle 
du Bois damont, Marie Aymable fille de fu 
Jean Baptiste Vandelle, assistée et authorisée 
de Jean Alexis Christin a l’huissier, son curateur
Marie Rose, Marie Cecile, Jeanne Therese, 
Marianne et Marc Joseph, fils et filles, heritiers 
de Joseph Vandelle, ce dernier aussy fils et 
heritiers dud. feu Pierre Vandelle ; aussi assisté 
dud. Jean Alexis Christin leur tuteur et curateur 
lesquels pour eux et les leurs ont unanimement 
et de la susd authorité constitué leur procureur 
general et special le sieur [blanc]
auquel ils donnent plain et 
entier pouvoir de pour et en leurs noms 
accepter tous ce qui fait en leur faveur par 
le testament nuncupatif et ordonnance 
de derniere volonté dud fu Pierre Vandelle
mary et ayeul desd parties, iceluy reçu du 
notaire soussigné duquel l’on a pû 
raporter la datte ny le controlle pour etre

f°1v°

entre les mains de monsieur le procureur 
fiscal dudit St Claude, avouant et ratifians 
tous ce qui sera fait par led. sieur [blanc]
leur procureur constitué et de 
relever de toutes charges, ainsy fait lû 
et passé au Bois damont pardevant Pierre 
Claude Bonnefoy des Rousses notaire sy etant 
transporté exprest sur les réquisitions des 
constituants ce jourdhuy second du mois

de juin de l’an dix sept cens soixante en 
présence d’honneste Jacque Jangros sergent 
et de Jacques Joseph Lamy meunier tous de 
la paroisse desdites Rousses tesmoins requis et 

 



soussignés les autres parties étant illitérées de 
ce enquises signé a la minutte J. Jangros, 
Jean Alexis Christin, J.J. Lamy et P.C. Bonnefoy. 
Controllé a Morez les deux juin mil sept cens 
soixante. Reçue douze sols signé Janet
Pour double
Signature : P.C Bonnefoy, notaire

Résumé
2 juin 1760 : héritiers de feu Pierre VANDELLE de Bois d’Amont.
1- Pernette Marie MANDRILLON, veuve de Pierre VANDELLE 
2- feu Jean Baptiste VANDELLE, fils de Pierre : sa fille Marie Aimable assistée et autorisée de son 
curateur Jean Alexis CHRISTIN à L’HUISSIER
3- feu Joseph VANDELLE, fils de Pierre : ses enfants et héritiers : Marie Rose, Marie Cécile, 
Jeanne Thérèse, Marie Anne, Marc Joseph aussi assistés et autorisés de leur tuteur et curateur Jean 
Alexis CHRISTIN à L’HUISSIER.
Notaire : Pierre Claude BONNEFOY
Témoins : honnêtes Jacques JANGROS, sergent et Jacques Joseph LAMY, meunier.
Signent : Jacques JANGROS, Jean Alexis CHRISTIN, Jacques Joseph LAMY, Pierre Claude 
BONNEFOY
Les autres sont illettrés.

La maintenue : la conservation

 


