
     

54 ARBITRE Jacques frère Pierre (douze ans de plus)
Jacques Arbitre est né le 17 septembre 1826 à Virley (Pradeville), dans le Puy de 
Dôme. Son père François est cultivateur. Sa mère est Antoinette Beaune.  A sa 
naissance, ses parents ont 40 et 45 ans. Il a un frère Pierre né en 1778 et une 
sœur (1782/1829)
1854 : 28 ans en octobre, naissance de Marie-Louise. Mariette. 
1856 : 30 ans, liste d’habitant de Neuville-les-Dames, maçon
1856 : 30 ans (décembre) naissance de Marie Philiberte, Neuville les Dames, 
Mariette
1859 : 25 ans en mars (naissance Marie Magdeleine) charpentier, Marie
1861 : 35 ans, naissance de Philomène, épicier, Chatillon sur Chalaronne, Marie 
Madeleine
1886 : 59 ans, liste d’habitants à Chatillon-sur-Chalaronne, maçon chef, 
Madeleine (né vers 1827)
1908 : 84 ans (né vers 1824)
maître maçon, géomètre, charpentier. En 1856, il travaille avec son frère Pierre 
et deux ouvriers.
dcd après 1908 présent au mariage  de Marie Magdeleine avec Léonard Chillioud 
le 25 juillet 1908. Il est âgée de 84 ans. Le couple habite Neuville-les-Dames.

55 VERNU Marie  
Elle est née le 16 mars 1835 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Son père Benoit 
Vernu est tisserand. Sa mère Marie Magdeleine Berger.
Issue du mariage de Benoit VERNUT et Marie Magdeleine BERGER le 7 mars 
1821, ses frères et sœurs sont presque tous décédés très jeunes :
1822/1822 Marguerite, deux mois
1822/1828 Benoite 15 mois 
1824 Elisabeth ° 10/08/1824
1825/1825 Jeanne Marie trois semaines
1828/1828 Marie 4 mois
1831 /1832 Joseph 20 mois
1832/1832 Claudine quinze jours 
1831/1832 Marie 19 mois
1833/1833 Claude 3 jours
1835 Marie Magdeleine
1856 : 22 ans Marie Magdeleine (liste d’habitants Neuville les Dames) huit ans 
d’écart avec Jacques
1859 : Neuville-sur-Renom, canton de Chatillon.



1886 : 53 ans, liste d’habitants à Chatillon-sur-Chalaronne, maçon chef, six ans 
d’écart
1896 : 67 ans liste d’habitants Chatillon sur Chalaronne, accoucheuse
1908 : 77 ans 
Elle est ménagère, accoucheuse en 1896 avec Philomène Danthon, citée comme 
une grand mère par ses petites filles.
Dcd  après 1908, présente au mariage  de Marie Magdeleine avec Léonard 
Chillioud le 25 juillet 1908. Elle est âgée de 77 ans. Le couple habite Neuville-
les-Dames.

Le couple a eu sept filles
25/10/1854 Marie Louise                  Neuville-les-Dames

01/12/1856 Marie Philiberte              Neuville-les-Dames

09/03/1859 Marie Magdeleine           Neuville-les-Dames

20/09/1861 Philomène                      Châtillon-sur-Chalaronne

28/08/1862 Marie Anne                     Châtillon-sur-Chalaronne

04/04/1864 Geneviève louise             Châtillon-sur-Chalaronne

28/04/1867 Claudine Louise Eugénie  Châtillon-sur-Chalaronne

Le couple a habité Neuville-les-Dames et Chatillon sur Chalaronne

(12 - 13) Mariage Mayade Antoine & Palliardet Marie Louise 
le 17 juin 1905, à Lyon 2e  - vue 275

Le dix sept juin mil neuf cent cinq à une heure, par-devant Nous, Joanny Arnoud, 
officier de l’institution publique, adjoint au maire de Lyon, délégué au deuxième 
arrondissement, ont comparu
M.  Mayade  Antoine,  né  le  quinze  juillet  mil  huit  cent  quatre  vingt  deux  au 
troisième arrondissement de Lyon, cartonnier, rue Garibaldi 21+6, fils majeur de 
Jean-Paul Louis et de Louise Célestine Jacquinet, ménagère au dit lieu, présente 
et consentant au mariage.
Et Mlle Palliardet Marie-Louise, née le seize janvier mil huit cent quatre vingt 
huit au deuxième arrondissement de Lyon, journalière rue Palais-Grillet 12, fille 
mineure de feu Alphonse et Marie-Madeleine Arbitre, présente et consentant au 
mariage.
Lesquels après avoir déclaré qu’ils n’ont pas fait de contrat, nous ont requis à 
procéder à la célébration de leur mariage dont les publications ont été faites 
dans cet arrondissement et au troisième, les vingt huit mai dernier et quatre juin 
courant  sans  opposition.  



Vu leurs actes de naissance, ceux de décès de leurs pères, l’acte de mariage des 
parents  de  l’époux  et  le  certificat  des   publications  faites  au  troisième 
arrondissement, desquels acte il a été donné lecture, ainsi que du chapitre six du 
code civil…
Faisant droit à la réquisition des comparants, nous leur avons demandé s’ils 
veulent se prendre pour époux.
D’après leurs réponses séparées et affirmatives, nous avons prononcé au nom de 
la loi que M. Mayade Antoine et Palliardet Marie-Louise sont unis par le mariage.
Dont acte passé et lu publiquement en présence de messieurs Claude Bignon, 
trente six  ans,  peintre,  rue Palais  Grillet  12 ;  Charles Ferlat,  vingt  sept ans, 
caissier,  rue  Duguesclin  90 ;  Jules  Digorette,  vingt  huit  ans,  corsetier  rue 
Duguesclin   216,  Mme  Sourdillon,  née  Jeanne  Jacquinet,  vingt  sept  ans, 
repasseuse, rue Garibaldi 210, cousine, témoins qui ont ainsi que les époux et 
leurs mères signé avec nous.
divorcés le 20/01/1922, Tribunal de Lyon

Naissance Marie Louise PALLIARDET (13)
Le 16 janvier 1888 Lyon 2e - vue 139

Le dix sept janvier mil huit cent quatre vingt huit à dix heures et demi du matin. 
Par devant Nous soussigné adjoint au maire de Lyon, délégué pour remplir les 
fonction d’officier de l’état civil dans le deuxième arrondissement, a comparu le 
sieur  Jean  Baptiste  Bognon,  âgé  de  cinquante  trois  ans,  employé  délégué  de 
l’Hôtel Dieu de cette ville, lequel a déclaré que hier à neuf heure du matin, Marie 
Madeleine  Arbitre,  âgé  de  vingt  huit  ans,  couturière,  épouse  de  Alphonse 
Palliardet, vingt sept ans, bijoutier à Lyon, rue de la Barre 14 est accouchée dans 
le dit hospice d’un enfant de sexe féminin qui nous a été présenté et auquel on a 
donné le prénom de Marie-Louise : présents les sieurs Joseph Coissard, quarante 
trois ans et Cyprien Arbin, trente cinq ans, employés à l’Hôtel Dieu, lesquels ainsi 
que le comparant ont signé avec nous le présent acte après lecture faite.

Deux filles au total : Marguerite et Marie-Louise
Marguerite PALLIARDET ne figure pas sur les tables décennales: elle est née 
ARBITRE avant le mariage de ses parents. S'est mariée le 3/08/1907 à Lyon 6° avec 
Alfred BROCHAND (AM Lyon 6° page 90) sur ce mariage on voit comme témoin 
MAYADE Tony (sic) cartonnier beau frère
et surtout que ce couple divorce le 16/05/1923 Tribunal Civil Lyon.
Se remarie le 23/02/1924 à Lyon 1° avec Ivan ABRAMOFF (acte pas encore en 
ligne)

Mariage d’Alphonse Palliardet  & Marie-Madeleine Arbitre (26-27)
à Lyon 2e, le 15 mars 1887 – acte 110, vue 56

Le quinze mars mil huit quatre vingt sept à onze heures du matin, par devant 
nous Quivogne Jean-François, adjoint spécialement délégué par le maire de Lyon 
au deuxième arrondissement municipal ont comparu



M.  Palliardet  Alphonse,  né  le  quatorze  novembre  mil  huit  cent  soixante  au 
cinquième arrondissement de Lyon, bijoutier, domicilié à Lyon, rue Mercière 80, 
fils  majeur  légitime  de  François  Désiré  Palliardet  (52),  représentant  de 
commerce, habitant à Villeurbanne (Rhône), présent et consentant au mariage et 
de défunte Stéphanie Ducarre (53).
Et Melle Arbitre Marie-Madeleine, née le 9 mars mil huit cent cinquante neuf à 
Neuville-les-Dames (Ain),  couturière, domiciliée à Lyon, rue Mercière 80, fille 
majeure légitime de Jacques Arbitre  (54),  maître maçon,  et de Marie  Vernu 
(55), demeurant à Chatillon sur Chalaronne, présents et consentant au mariage.
Lesquels après avoir déclaré qu’ils n’ont pas fait de contrat, nous ont requis de 
procéder à la célébration de leur mariage, dont les publications ont été faites en 
cet  arrondissement,  les  dimanches six  et  treize  mars  courant  sans  qu’il  soit 
survenu aucune opposition. Nous ont requis en outre les futurs époux de recevoir 
leur  déclaration  que  de  leur  liaison  est  né  le  onze  janvier  dernier  en  cet 
arrondissement  un enfant de sexe féminin, inscrit sous les nom et prénom de 
Arbitre Marguerite, lequel enfant ils entendent légitimer.
Vu les actes de naissance des futurs époux et celui  de décès de la mère du 
futur ; desquels actes en due forme, il a été donné lecture, ainsi que du chapitre 
six  du  code  civil,  titre  cinq  du  mariage.  Faisant  droit  à  la  réquisition  des 
comparant, nous leur avons demandé s’ils veulent se prendre pour époux ; D’après 
leurs réponses séparées et affirmatives nous avons prononcé au nom de la loi que 
les dits sieur Palliardet Alphone et Melle Arbitre Marie-Madeleine sont unis par 
le mariage.
Dont acte passé et lu publiquement à la maison commune en présence du père de 
l’époux, des père et mère de l’épouse et de messieurs Durpan Jean-Pierre, âgé de 
de trente trois ans, bijoutier à Lyon 6e,  rue de la Victoire ; M. Durand Jean-
marie,  âgé de  soixante  sept  ans,  cordonnier  place  de l’Hôtel  de  ville  91 ;  M. 
Bureau François, soiante sept ans, gazier, rue Thomassin 14 ; M. Reynaud Jean ; 
trente un an, bijoutier, rue Vauban 66, témoins majeurs ; lesquels ont ainsi que 
les époux et le père de l’époux, les père et mère de l’épouse signé avec nous.

Naissance d’Alphonse Palliardet (26)
Le 14 novembre ou décembre 1860 à Lyon 5e - vue 1068

L’an mil huit cent soixante, le quatorze décembre à midi par devant nous, Léon 
Louis Félissier, adjoint au maire du cinquième arrondissement de Lyon, officier 
de l’état civil par délégation a comparu le sieur François Désiré Palliardet (52), 
âgé de vingt neuf ans, employé pour la fabrique de soierie, demeurant rue ? Jean 
n°39, lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né ce jour à minuit 
quinze  minutes  dans  le  domicile  conjugal  de  lui  comparant  et  de  Stéphanie 
Ducarre (53) âgée de vingt six ans, couturière, son épouse et auquel enfant, il a 
déclaré vouloir donner le prénom de Alphonse ;
Les  dites  présentation  et  déclaration  faites  en  présence  des  sieurs  Joseph 
Balvay, âgé de vingt sept ans, aubergiste place du Petit collège 3 et Emmanuel 



Lattres,  âgé de  vingt  sept  ans,  bijoutier,  rue  Lanterne n°  17,  lesquels  après 
lecture du présent acte ont signé avec nous et le père de l’enfant.

27 - Naissance de Marie Magdeleine Arbitre le 9 mars 1859 
à Neuville-sur-Renom 

L’an mil huit cent cinquante neuf, et le onze du mois de mars à sept heures du  
matin, par devant nous Ysidore Parrusset, remplissant en qualité de maire, les 
fonctions d’officier de l’état civil de la commune de Neuville-sur-Renom, canton 
de Chatillon-sur-Chalaronne, département de l’Ain, a comparu Jacques Arbitre, 
âgé de vingt cinq ans, profession de charpentier, domicilié dans cette commune, 
lequel  nous  a  présenté  un  enfant  du  sexe  féminin,  né  en  cette  commune  au 
domicile du comparant au bourg, le jour d’avant-hier, à une heure du soir, fille de 
lui  déclarant et de Marie Vernu son épouse et auquel,  il  a  déclaré donner le 
prénom de Marie Magdeleine. Ces déclaration et présentation faites en présence 
de  Benoit  Blanc,  âgé  de  cinquante  ans,  profession  de  cultivateur,  domicilié  à 
Neuville-sur-Renom, Maurice Brevet, âgé de quarante trois ans, profession de 
boulanger,  domicilié  à Neuville-sur-Renom. De quoi  avons dressé et inscrit  de 
suite sur les registres tenus à cet effet le présent acte de naissance, dont nous 
avons fait lecture aux comparants et aux témoins qui ont signé avec nous.

54 55 Mariage de Jacques Arbitre et Marie Magdeleine Vernu,
le 2 décembre 1852 à Saint-Didier-sur-Chalaronne

L’an mil huit cent cinquante deux, et le deux du mois de décembre, par devant 
nous, maire, remplissant les fonctions d’officier de l’état civil de la commune de 
Saint-Didier-sur-Chalaronne,  canton  de  Thoissey,  département  de  l’Ain,  sont 
comparus en la maison commune, le sieur Jacques Arbitre, profession de maçon, 
demeurant à Châtillon-sur-Chakaronne canton de Châtillon, département de l’Ain, 
de vingt six ans, né le dix sept septembre mil huit cent vingt six à Virlet canton 
de Montaigut Puy-de-Dôme fils majeur de défunt François Arbitre de son vivant 
profession de maçon propriétaire demeurant à Virlet et Antoinette Beaune de 
son vivant profession de cultivatrice demeurant à Virlet canton de Montaigut 
Puy-de-Dôme
Et de marie Magdeleine Vernut profession de lingère demeurant à Saint-Didier, 
canton de Thoissey, département de l’Ain, âgée de dix sept ans, née le seize 
mars mil huit cent trente cinq à Saint-Didier, fille mineure de Benoît Vernut 
profession  de  propriétaire  demeurant  à  Saint-Didier  et  de  défunte  Marie 
Magdeleine  Berger  de  son  vif  profession  de  cultivatrice  demeurant  à  Saint-
Didier procédant du consentement dudit Benoît Vernut, son père, ici présent, 
d’autre part.
lesquels,  après  nous  avoir  fait  remise,  savoir  le  futur  époux  de  son  acte  de 
naissance dressé à Virlet canton de Montaigut Puy-de-Dôme, l’acte de décès de 
François Arbitre au dit Virlet le cinq février mil huit cent quarante cinq, l’acte 



de décès d’Antoinette Beaune décédée au dit Virlet le neuf décembre mil huit 
cent quarante six, et la future épouse de son acte de naissance ? à Saint Didier 
le 16 mars mil huit cent trente cinq, l’acte de décès de Marie Magdeleine Berger, 
sa mère décédée à Saint-Didier le vingt trois février mil huit cent trente neuf, 
nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et 
dont les publications ont été faites à Saint-Didier-sur-Chalaronne et à Chatillon-
sur-Chalaronne les dimanche vingt un et vingt huit du mois de novembre mil huit 
cent cinquante deux,  conformément aux articles 63 et 64 du Code civil  sans 
qu’aucune opposition  à  ce mariage nous ait  été signifiée.  Sur quoi  nous avons 
interpellé  les  futurs  époux  ainsi  que  les  personnes  autorisant  le  mariage  et 
présentes à l’acte d’avoir à déclarer s’il a été fait un contrat de mariage à quoi il  
nous a été répondu oui par acte reçu Me Keller notaire à ? de Thoissey ain, le dix 
huit novembre mil huit cent  cinquante deux, conformément à la loi du dix juillet 
mil  huit  cent  cinquante  deux  ici  rapportée.
Puis faisant droit à leur réquisition, après avoir fait lecture aux parties et aux 
témoins  ci  après  nommés  de  toutes  les  pièces  ci  dessus  mentionnées  et  du 
chapitre 6,  titre 5 du code civil,  intitulé du mariage,  nous avons demandé au 
futur époux et à la future épouse s’ils  veulent se prendre pour mari et pour 
femme ; et chacun d’eux ayant répondu  séparément et affirmativement, nous 
déclarons, au nom de la loi, que Jacques Arbitre et la dite  Marie Magdeleine 
Vernut  sont  unis  par  le  mariage ;
Et sur le champ nous avons dressé acte de ce mariagecélébré publiquement et en 
la présence de 1- Jean Foret, de cinquante trois ans, profession de cultivateur, 
demeurant  à  Saint-Didier ;  2-  Barthélémi  Lafforet  de  quanrante  neuf  ans, 
profession  de  tisserand,  demeurant  à  Saint-Didier ,  3-  François  Farget,  de 
soixante  ans,  profession  de  tisserand,  demeurant  à  Saint-Didier ;  4-  Benoît 
Rollet, de vingt neuf ans, profession de vannier, demeurant à Saint-Didier.
Duquel acte inscrit sur les deux registres tenus à cet effet, nous avons fait 
lecture aux témoins et aux parties contractantes qui ont signé avec nous.

55 - Naissance Marie Magdeleine Vernu,
le 16 mars 1835 à Saint-Didier-sur-Chalaronne

L’an mil huit cent trente cinq et le seize du mois de mars à onze heures du matin,  
par devant nous, maire, remplissant les fonctions d’officier de l’état civil de la 
commune de Saint-Didier, canton de Thoissey, département de l’Ain, est comparu 
Benoit Vernu, âgé de quarante deux ans,tisserand demeurant en cette commune, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe féminin, né en cette commune et au 
domicile dudit Vernu, le seize mars à une heure du matin de lui Benoît Vernu et 
de  Marie  Magdeleine  Berger,  sa  femme  demeurant  audit  lieu  et  auquel  il  a 
déclaré  donner  les  prénoms  de  Marie  Magdeleine ;
Lesdites déclaration et présentation faites en présence de Claude Chevrolat, âgé 
de cinquante-huit ans. profession de propriétaire, domicilié à Saint-Didier-sur-
Chalaronne et de Antoine Guirin,



âgé de cinquante-huit ans, profession de propriétaire, domicilié à Saint-Didier-
sur-Chalaronne 
De quoi nous avons dressé et inscrit de suite sur les deux registres tenus à cet 
effet, le présent acte de naissance dont nous avons fait lecture au comparant et 
aux témoins qui ont signé avec nous.

54 - Naissance de Jacques Arrebitre, 
le 17 septembre 1826, à Virley (Puy de Dôme)

L’an mil  huit cent vingt six, le dix huit septembre à sept heures du soir, par 
devant nous, Antoine Legay maire officier de l’état civil de la commune de Virlet, 
canton  de  Montaigut,  département  du  Puy-de-Dôme,  est  comparu  François 
Arrebitre, âgé de quarante ans, état de cultivateur, h abitant  le  village 
Pradeville de cette commune. Lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, 
né le jour de hier, à huit heures du soir de lui déclarant de Antoinette Baune, 
âgée de quarante cinq ans, son épouse et auquel il a déclaré vouloir donner le 
prénom de Jacques. Les dites déclaration et présentation faites en présence de 
Jacques Arresat âgé de vingt cinq ans, d’état de cultivateur habitant le village 
de (Vie/Coventry aquartos ?) et de Gilbert Martin âgé de cinquante ans, d’état 
de cultivateur, habitant le village de Pradeville de cette commune. Le comparant 
et aux témoins, lesquels ont tous déclaré ne savoir signer le présent acte de 
naissance après qu’il leur en a été fait lecture.

108 - Décès de François Arbitre, 
le 5 février 1845, à Virlet (Puy-de-Dôme)

L’an mil huit cent quarante cinq et le cinq février à quatre heures du soir, par 
devant  nous Antoine Legay,  officier  de  l’état  civil  de  la  commune de Virlet , 
canton  de  Montaigut,  département  du  Puy-de-Dôme,  sont  comparus  François 
Mazet âgé de cinquante ans d’état de cultivateur habitant au village de Lavialle 
et de Gilbert Martin, âgé de quarante deux ans d’état de cultivateur, habitant à 
Pradeville, voisin du décédé tous deux de cette commune de Virlet lesquels nous 
ont déclaré que le jour d’hui à huit heures du matin est décédé en sa maison sise 
à  Pradeville,  François  Arbitre,  âgé  de  soixante  cinq  ans,  époux  d’Antoinette 
Beaune d’ état de cultivateur ainsi que nous nous en sommes assurés et les dits 
comparants ont déclaré ne savoir signer de ce enquis après que lecture leur a été 
faite du présent acte.

109 - Décès d’Antoinette Beaune, 
le dix mars 1846, à Virlet (Puy-de-Dôme)

L’an mil huit cent quarante six, et le dix mars à sept heures du matin, par devant 
nous,  Antoine  Legay,  maire,  officier  de  l’état  civil  de  la  commune de  Virlet, 
canton  de  Montaigut,  département  du  Puy-de-Dôme  sont  comparus  François 



Arrebitre, âgé de vingt deux ans, et de Richare Aunet Arrebitre, âgé de vingt  
quatre ans, tous deux de même état de cultivateur, à Pradeville,  commune de 
Virlet, fils de la décédée, lesquels nous ont déclaré que le jour de hier à huit 
heures du soir est décédée en sa maison sise à Pradeville Antoinette Beaune 
âgée de cinquante cinq ans, veuve de François Arrebitre d’état de cultivateur 
ainsi que nous nous en sommes assurés. Le premier déclarant a signé et l’autre a 
déclaré  ne  savoir  signer  de  ce  enquis  après  que  lecture  leur  a  été  faite  du 
présent acte.

108 109 - Mariage François Arbitre & Antoinette Bonne,
le 3 février 1809 à 

L’an mil huit cent neuf et le treize février en l’heure de dix du matin, devant 
nous Antoine Jean Laurent, maire faisant les fonctions d’officier public de l’état 
civil de la commune du Quartier, arrondissement communal de Riom, département 
du Puy-de-Dôme, sont comparus :
1° - François Arbitre, âgé de vingt huit ans, né le dix huit mars mil sept cent 
quatre vingt un, fils de Rober Arbitre, décédé, et Marguerite Bartonier aussi 
décédée  d’état  de  cultivateur,  demeurant  un  village  de  Part  de  ville 
(Pradeville ?),  commune de Virlet,  canton de Montaigut,  même arrondissement 
que dessus
2 - Antoinette Bonne, âgée de vingt quatre ans, née le treize février mil sept 
cent quatre vingt cinq,  fille  de Pierre Bonne et  de défunte Marie Montaigut 
d’état de cultivatrice, demeurant au village des Arnaud, commune du Quartier, 
département du Puy-de-Dôme, lesquels nous ont requis de procéder au mariage 
projeté entre eux dont publications ont été faites devant la principale ??? porte, 
l’autre devant maison commune en l’heure de dix du matin le vingt neuf janvier 
dernier et le cinq du présent ; semblables publications ont été faites en la dite 
commune de Virlet le quinze et le vingt deux janvier mil huit cent neuf (sans qu’il 
ait  été constaté par  la  position du maire du maire de Virlet en date du dix 
février mil hit cent neuf ?), aucune opposition audit mariage ne nous ayant été 
signifiée, faisant droit à leur réquisition après leur avoir donné lecture de toutes 
les pièces ci dessus mentionnées et du chapitre six du titre deux du code civil  
intitulé du mariage, nous leur avons demandé s’ils veulent se prendre pour mari et 
femme,  chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement oui,  nous 
déclarons que François Arbitre et Antoinette Bonne sont unis par le mariage ; De 
tout ce nous avons dressé le présent acte ; en présence de Pierre Arbitre, âgé 
de trente six ans, demeurant audit arrondissement communal, Pierre frère de 
l’époux ; de Gilbert Grand, âgé de vingt deux ans, demeurant  ( ?) commune du 
Quartier,  de Pierre Bonne,  âgé de quarante huit  ans,  du lieu des Arnaud par 
cette commune, de Jacques Bonne, âgé de quarante quatre ans demeurant au 
Moulin Domglard sur cette commune, Pierre, père de l’épouse et Jacques, oncle 
paternel de l’épouse, lesquels après qu’il leur a été donné lecture ont déclaré ne 
savoir signer.



110 111 - Mariage de Benoit Vernu et Marie Magdeleine Berger
le 7 mars 1821, à Saint-Didier-sur-Chalaronne

L’an mil huit cent vingt et un et le 7 du mois de mars à quatre heures du soir, par 
devant nous Didier Guitrin, adjoint de la commune de Saint-Didier, canton de 
Thoissey, département de l’Ain faisant les fonctions d’officier de l’état civil
Sont comparus Benoit Vernu, profession de Tisserand, demeurant à Saint-Didier, 
canton de Thoissey, département de l’Ain, âgé de vingt sept ans, né à Saint-
Didier, canton de Thoissey,  département de l’Ain, fils majeur du mari défunt 
Benoit Vernu décédé à Saint-Didier le six novembre 1820 
et de Marguerite Bienvenu demeurant audit lieu, procédant pour l’autorité de la 
dite Marguerite Bienvenu, sa mère ici présente et donnant son consentement au 
mariage dudit Benoit son fils
et Magdeleine Berger demeurant à Saint-Didier, âgée de vingt quatre ans, née à 
Saint-Didier,  canton  de  Thoissey,  département  de  l’Ain  du  mari  vivant  Jean 
Berger, profession de maréchal et de Elisabeth Fauconnet, procédant aussi pour 
l’autorité dudit Jean Berger, son père, ici présent et donne son consentement au 
mariage de la dite Magdeleine Berger, sa fille.
Lesquels ont présenté 
1 l’acte de naissance du futur, dressé le quatorze juin mil sept cent quatre vingt 
treize par monsieur Corsant officier public
2  Celui  de  la  future,  dressé  le  douze  ventôse  an  cinq  par  Monsieur  Berger, 
officier public
3 l’extrait des publications du mariage projeté faites à Saint Didier et Saint 
Etienne les ? vingt cinq du mois de février et quatre mars mil huit cent vingt et 
un, sans opposition.
Ils nous requièrent en conséquence de procéder à la célébration de leur 
mariage ; à quoi adhérant, après avoir donné lecture aux parties et aux témoins 
ci après nommés, des pièces ci dessus  et du chapirte six tit 5 du Code civil et 
reçu déclaration des futurs, savoir le dit Benoit Vernu qu’il prend ladite 
Magdeleine Berger pour sa femme, et celle-ci qu’elle prend ledit Benoit Vernu 
pour son mari.
Nous avons prononcé au nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage.
De tout quoi il a été dressé le présent acte, et lecture en a été faite aux parties,  
en présence de Pierre Berger, profession de propriétaire, demeurant à Saint-
Didier, âgé de vingt deux ans, de Joseph Orgeret, profession de propriétaire, 
demeurant à Saint-Didier, âgé de vingt ans, de Claude Chevrolat, profession de 
menuisier,  demeurant  à  Saint-Didier,  âgé  de  quarante  quatre  ans,  d’Etienne 
Christophe  Perrin,  profession  de tisserand demeurant  à  Saint-Didier,  âgé de 
quarante  ans,  tous  témoins,  français,  majeurs,  qui  ont  signé,  non  la  mère  de 
l’épouse qui a déclaré ne savoir le faire en la présence d’Antoine Guitrin, officier 
majeur demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne.

Note. Ce couple a eu un grand nombre d’enfants morts en bas âge. Naissances : 
1813,  Pierre ;  1820,  Louis,  1822,  Marguerite,  1824,  Elisabeth ;  1825  Jeanne-
Marie (décès 3 semaines) ; 1826, Martin ; 1828 Benoite (décès 15 mois) ; 1828 



(décès Marie 4 mois) ;  1831,  Joseph ; 1832 Claudine (décès 15 jours) ; 1832, 
Naissance Marie (et décès d’une Marie 19 mois ou ans) ; 1833 Claude (décès 3 
jours) ; 1835 Marie Magdeleine (mon ancêtre).

216 - Décès de Robert Arbitre, le 13 mars 1807 à Virley

Aujourd’hui,  treize  mars  mil  huit  cent  sept,  par  devant  nous  Antoine  Midon, 
maire, faisant les fonctions d’officier public  de l’état civil  de la commune de 
Virlet, département du Puy-de-Dôme, canton de Montaigut, sont comparus Pierre 
Arbitre et François Mazet, cultivateurs au lieu de Pradeville de cette commune, 
lesquels m’ont déclaré que Robert Arbitre, âgé de soixante ans, propriétaire au 
lieu de Pradeville est décédé le treize mars mil huit cent sept au dit lieu de 
Pradeville, dite commune que Pierre Arbitre, fils du défunt Robert et François 
Mazet, parent, ont déclaré n savoir signer, fait le jour, mois , an que dessus.


