
Mariage de 

GAUTHRET  Jean-Baptiste  et  PORTERET 
Marguerite, 

le 19 février 1838, à Mélisey

(Note :  Gauthret  est  écrit  sans  e  dans  la 
marge, avec dans le texte)

L’an  mil  cent  trente  huit,  le  dix  neuvième 
jour du mois de janvier à l’heure de deux du 
soir,  par devant nous Jacques Carré,  maire 
officier  de  l’état  civil  de  la  commune  de 
Pellerey, canton de Saint Seine (à vérifier), 
département de la Côte d’Or, ont comparu 
Gautheret  Jean-Baptiste,  âgé  de  vingt-cinq 
ans (âge illisible), propriétaire à Pellerey, fils 
majeur  de  feu  Gautheret  Pierre  décédé  à 
Pellerey le vingt quatre janvier mil huit cent 
trente six, comme il est constaté par l’acte 
de décès en date du vingt quatre janvier mil 
huit cent trente six, tiré du registre de l’état 
civil de la commune de Pellerey le quatorze 
février de l’année mil huit cent trente huit, 
en son vivant propriétaire à Pellerey, et de 
Martine Racine, ci présente et consentante

Et  demoiselle  Marguerite  Porteret  âgé  de 
vingt  un  (à  vérifier)  an  fille  majeure  de 
Blaise Porteret, sabotier, propriétaire au dit 
Pellerey  et  de  Jeanne  Gautheret,  père  et 



mère ci présent et consentant, lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du 
mariage  projeté  entre  eux  et  dont  les 
publications  ont  été  faites  devant  la 
principale  porte  d’entrée  de  la  maison 
commune,  savoir  la  première,  le  dimanche 
vingt  huit  janvier  de  l’année  mil  huit  cent 
trente  huit  et,  la  seconde,  le  dimanche 
suivant  quatre  février  à  la  même  heure, 
aucune  opposition  audit  mariage  ne  nous 
ayant  été  signifiée  faisant  suite  à  leur 
réquisition,  après  avoir  donné  lecture  de 
toutes les pièces ci dessus mentionnée, de 
l’acte de naissance du futur époux

En date du vingt (mois ?) mil huit cent neuf 
tiré du registre d’état civil de la commune de 
Pellerey le quinze février mil huit cent trente 
huit, de celui de la future épouse en date du 
deux  février  mil  huit  cent  quinze  tiré  du 
registre  de  l’état  civil  de  la  commune  de 
Pellerey le quinze février mil huit cent trente 
huit ,  et  donné  lecture  de  l’article  six  du 
code  civil  intitulé  du  mariage,  avons 
demandé  au  futur  époux  et  à  la  future 
épouse,l’un l’autre, s’il voulaient se prendre 
pour  mari  et  femme  et  ceux-ci  ayant 
répondu  séparément  et  affirmativement, 
déclarons,  au  nom  de  la  loi,  que  Jean-
Baptiste Gautheret et demoiselle Marguerite 



Potteret  sont  unis  par  le  mariage,  de quoi 
avons dressé acte en présence de de Jean 
Portheret,  âgé  de  soixante  dix  ans, 
propriétaire à Pellerey, oncle de l’épouse et 
de  Jean  B  Potteret  âgé  de  trente  ans, 
sabotier,  au dit  Pellerey,  frère de l’épouse, 
de  Jean  Pailey  âgé  de  cinquante  ans 
propriétaire  à  Pellerey,  cousin  de  l’épouse, 
et de Antoine Gautheret âgé de vingt cinq 
ans  propriétaire  au  même  lieu,  cousin 
d’Alphonse. Lesquels ont signé après lecture 
le présent acte après qu’il leur ait été aussi 
fait  lecture,  ainsi  que  ….  (illisible) 
contractants.

(L’autre qui est Alphonse a déclaré ne savoir 
faire de signer : illisible). Jeanne Gautheret, 
mère d’Alphonse a déclaré aussi  ne savoir 
signer  ainsi  que  Marie  Racine  mère  de 
d’Alphonse  qui  a  aussi  déclaré  ne  savoir 
signer.
Ont signé : le maire (illisible)Jean Pailey, Antoine Gautheret, JB Gautheret, 
JS Porteret (initiales peu lisibles), JB Porteret,Jean Porteret, Louis Porteret, 
P. Porteret, Claude Lagouet, annet Lagouet, Jean Pailey


