
Orléans
Partage de la succession de Viatre Samuel CLEMENT1 
7 juin 1872

Par devant Me Francheterre
et l'un des ses collègues notaires
à Orléans soussignés 

Ont comparus

1° Madame Catherine Justine Decageux propriétaire demeurant à Orléans rue de l'Écu d'or
numéro 8, veuve en premières noces, non remariée, à M Viatre Samuel Clément, en son
vivant propriétaire ;

2° Monsieur Émile Alfred Delafon, majeur, négociant, demeurant à Paris rue de Turenne
numéro 114

3° Monsieur Victor Viatre Dominique, majeur, aussi, négociant, demeurant à Orléans, rue
de la Recouvrance numéro 15 ;

4° Monsieur  Arille  Dubois,  principal  clerc  de  notaire,  demeurant  à  Orléans,  rue  du
Colombier numéro 79.

Agissant  au  nom  et  comme mandataire  général  et  spécial  aux
effets ci-après, de Monsieur Justin Jules Delafon, majeur, avocat,
substitut de Monsieur le Procureur de la République, demeurant à
Pondichéry (Indes françaises), aux termes de la procuration qu'il lui
a  donné suivant  acte en minute  reçu par  Me Francheterre,  par-
devant Me Francheterre l'un des notaires soussignés, et l'un de ses
collègues, notaires à Orléans le quatre mai mil huit cent soixante
six, enregistrée

5° et  Madame Laure Louise Delafon épouse assistée et  dûment  autorisée à  l'effet  des
présentes, de monsieur Joseph Édouard Langle, négociant, ici présent avec lequel elle
demeure à Limoges rue Petinicaud Beaupeyrad numéro 13

tous deux majeurs mariés en premières noces sous le régime de la
communauté avec réserve de propriété, mais sans aucune clause
restrictive de capacité de ma dite dame Langle, le tout ainsi qu'il
résulte de leur contrat de mariage reçu par Me Linguet et l'un de
ses collègues notaires à Orléans le vingt quatre août mil huit cent
soixante un, et contenant un même clause d'emploi ni de réemploi.

Lesquels comparants (M; Dubois es nom) ont procédé ainsi qu'il suit au partage des biens ci-
après provenant originairement de la succession de Made Vve  Hutin-Clément et compris dans
l'acte de donation ci-après.

Observations préliminaires

Première observation

Donation par Mr et Mme Clément-Decageux à leur petites enfants
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Au termes d'un acte  reçu par  Me Francheterre  et  Me Linget  notaires  à Orléans le  dix  sept
novembre mil huit cent soixante cinq, enregistré transcrit au bureau des hypothèques à Orléans
le quinze février mil huit soixante six Vole 7082 N° 21

Mr et Mme Clément-Decageux ci-dessus nommés mariés en premières noces sous le régime de
la communauté universelle aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me Nivarot notaire à
la Motte Beuvron en présence de témoins le dix août mil huit cent douze, enregistré,
Ont par donation entre vifs et abandon à titre de partage anticipé dans le sens des articles 1075
à 1078 du Code Civil et par quart

A leurs quatre petits enfants MM Delafon et Mme Langle susnommés
I - Des biens immeubles ci-après sous réserve d'usufruit à leur profit chacun pour la moitié le
concernant

1° La propriété de la Détourbe située commune de Villeneuve sur Come et par extension
sur celle de Patay, consistant en :
La  maison  principale  de  la  Détourbe  sise  commune  de  Villeneuve-sur-Come,  cour,
jardins d'agrément et jardin potager, bois appelé parc, portion du lit de la Come plantée
d'arbres, pelouse, patis vivier et aviennes
et  la  ferme  et  métairie  de  la  Détourbe  composée  de  bâtiments  d'habitation  et
d'exploitation  et  de  cent  vingt  six  hectares  et  un  ares  soixante  sept  centiares,  de
dépendances y compris l'emplacement des bâtiments,
Ces immeubles ont été adjugés à M. Édouard Delafon ainsi  qu'on l'explique dans la
troisième observation

2° Une maison à Villeneuve sur come canton de Patay, aisances et dépendances
et la quantité de quatre hectares quatre vingt quatorze ares deux centiares de terres
labourables sises su le commune de Villeneuve sur Come divisés en dix pièces plus la
moitié d'une petite garenne d'une contenance de vingt neuf ares six centiares

3° Deux  pièces  de  terres  labourables  sises  commune  de  la  Chapelle  Ongrain  d'une
contenance de cinquante six ares trente huit centiares
Les immeubles désignés sous les deux derniers articles ont été vendus de jouis par les
parties comparantes et par M; Clément à M. Théodore Félix Frédéric Richard juge de
Paix, demeurant à Patay, suivant acte reçu par Me Francheterre notaire soussigné le
quatre février mil huit cent soixante dix enregistré. Cette a eu lieu moyennant neuf mille
francs qui  ont  été payés comptant  et  qui  avaient  été retirés par  Mr et  Mme Clément-
Decageux seuls en leur qualité et usufruitiers à l'égard duquel prix les parties se sont
réglées ainsi qu'il est expliqué dans un acte contenant liquidation et partage des biens le
communauté de Mr et Mme Clément reçu par Me Francheterre notaire soussigné le treize
octobre mil huit cent soixante cinq enregistré.

4° un lot de terres labourables situé commune de Villeneuve sur Come divisé en quatorze
pièces contenant ensemble dix hectares quatre vingt onze ares quarante trois centiares

5° un lot de terres labourable situé sur la commune de Patay d'une contenance de quarante
huit  hectares quatre vingt  dix neuf  ares cinquante deux centiares divisé en plusieurs
pièces
Partie de trois parcelles de terre de ce lot a été exproprié par la Compagnie des Chemins
de fer d'Orléans à Rouen, savoir :

Section  B  N°62  à  la  Bourchardie  deux  ares  vingt  neuf  centiares  moyennant
soixante cinq francs, dix centimes  65.10
Section B N° 463 aux Haguement quatre ares moyennant cent six francs soixante
centimes 106.60
Section A N° 856 autre ares quarante huit centiares moyennant cent onze francs
quarante cinq centimes 111.45



en outre la Compagnie doit tenir compte de la dépréciation sur les N° 463 et 856 du plan,
soixante douze francs soixante dix centimes  72.70
Total trois cent cinquante cinq francs quatre vingt cinq centimes

IIème  - et de la nue propriété des biens ci-après dont l'usufruit du revenu repose sur la tête des
enfants de M. Pierre Hutin décédé à Orléans le neuf août mil huit cent quarante et un

6° un lot de terre labourable contenant cinquante neuf hectares soixante cinq ares trente six
centiares en seize pièces sis sur la commune de Patay
La Compagnie du Chemin de fer d'Orléans à Rouen a aussi exproprié une portion de
douze ares soixante dix neuf centiares dans la pièce section N° 463 du plan dépendant
dudit lot de terre moyennant trois cent quarante francs quatre vingt quinze centimes

340.95
De plus la compagnie doit tenir compte d'une somme de cent treize francs soixante cinq
centimes pour dépréciations 113.65
Total du par la Compagnie quatre cent cinquante quatre francs soixante centimes

454.60
Il a été expliqué dans cet acte de donation que les donataires auraient à compter du jour
de l'acte ... une propriété des immeubles à eux donnés et la jouissance, savoir :

1° des immeubles désignés sous les cinq premiers articles au fur et à mesure des
décès des donateurs pour la moitié afférente à chacun d'eux

2° des immeubles désignés article 6 à partir de l'extinction de l'usufruit du revenu
aux enfants Hutin

On fait remarquer ici ce qui suit
I - les enfants Pierre Hutin étant tous, les immeubles désignés article six et les sommes
dues par les Chemins de fer de Rouen, ainsi qu'il est annoncé sous le dit article seront
laisses en commun entre les parties

En commun
II - Et les biens immeubles désignés articles 4 et 5, les sommes dues par lad. 
Compagnie d'élevant à trois cent cinquante cinq francs quatre vingt centimes pour les 
causes énoncées à la suite de ces articles, ainsi que du prix de la Detourbe figurent à la 
masse des biens à partager

Actifs à partager
Deuxième observation : décès de M clément-Decageux

Mr Clément Decageux est décédé propriété à Orléans, rue de l'Ecu d'Or n° 8 le treize
mars mil huit cent soixante douze laissant quatre enfants Delafon donataires pour ses
seuls héritiers ainsi que le tout est constaté par l'intitulé de l'inventaire dressé après son
décès par Me Francheterre l'un des notaires soussignés et de l'un de ses collègues aussi
notaire à Orléans le vingt quatre mars mil huit cent soixante onze, enregistré. Par suite
l'usufruit réservé par Mr Clément s'est éteint et s'est réuni à la nue-propriété des enfants
Delafon

Troisième observation : Adjudication de la propriété de la Detourbe
Aux termes d'un procès verbal d'adjudication précédé d'un cahier des charges dressé
par Me Francheterre l'un des notaires soussignés et son collègue notaires à Orléans le
vingt six janvier mil huit cent soixante douze, enregistré.
A la requête de Madame Veuve Clément Decageux et des quatre enfants Delafon, tous
comparants
La propriété de la Détourbe désignée sous l'article premier dans l'acte de donation ci-
dessus nommé première observation



A été adjugée et vendue à Mr Édouard Delafon à titre de licitation moyennant un prix total
de la somme de cent mille cinq cent francs 100500
En outre Mr Édouard Delafon doit pour coupes de bois, meubles et objets mobiliers se
trouvant dans la propriété vendue et non compris
 dans cette vente, lesquels objets ont été conservés par lui et sont estimés à la somme
de quatre mille cinq cent francs    4500
Total à rapporter à la masse par Mr Édouard Delafon cent cinq mille francs

Actif à partager 100500

Quatrième observation : fixation des droits de chacun des comparants
De ce qui vient d'être dit, il résulte que les biens à partage appartiennent, savoir :

1° A Madame Vve Clément pour l'usufruit de la moitié des dits biens, en vertu de la
réserve contenue dans l'acte de donation énoncé en première observation ;

2° A MM Delafon et à Mme Langle chacun pour un huitième en toute propriété et
jouissance ensemble quatre huitième

Et chacun pour un huitième en nue propriété ensemble pour quatre huitième

Masse des biens à partager : sommes dues par Mr Édouard Delafon

Article premier. La somme de cent cinq mille francs

………
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