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Saulles

Acte de mariage

Aubry Nicolas & Remillet Françoise

18 juillet 1849

L'an mil huit cent quarante neuf, le dix huit du mois de juillet, à neuf heures du matin, par devant nous
Nicolas François Robinet adjoint, faisant les fonctions d' officier public de l'état civil en l'absence de
Monsieur Jean Baptiste Thomas Gabriel Triennot maire de la commune de Saulles, canton de Fays
Billot, arrondissement de Langres, département de la Haute-Marne, sont comparus Nicolas Aubry, en
la maison commune, âgé de quarante ans, ainsi qu'il résulte de l'expédition de son acte de naissance
ci-annexé,  né  à  Bussières-les-Belmont,  délivré  à  Bussières  le  sept  juillet  dernier,  domicilié  à
Montarlot, canton de Champlitte, Haute-Saône, domestique, fils de défunt Nicolas Aubry ainsi qu'il
résulte de l'expédition de son acte de décès délivré à Bussières le sept juillet dernier, et de défunte
Marie Sordojet, ainsi qu'il résulte de l'expédition de son acte de décès délivré audit Bussières le même
[jour], de leur vivant manouvriers,  demeurant audit Bussières-les-Bemont, les dites expéditions ci-
annexées.
Et Dame Françoise Remillet, âgée de quarante six ans ainsi qu'il résulte de l'expédition de son acte de
naissance  ci-annexé,  délivré  à  Saulles  le  seize  juillet  dernier,  née  à  la  ferme  de  Belle  Charme,
commune de Saulles, veuve de défunt Jean Baptiste Collin, décédé à la dite ferme, le vingt neuf août
mil huit cent quarante huit ainsi qu'il est constaté par l'expédition de son acte de décès ci-annexé, fille
de défunt Jean Baptiste Remillet décédé le vingt quatre décembre mil huit cent quarante sept et de
défunte Marie Mille décédée le quatorze du mois de septembre mil huit cent quinze ainsi que nous
nous en sommes assuré  sur les registres de l'état  civil,  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 de notre maison commune, savoir la première, le dimanche huit du mois de juillet de l'an mil huit
cent quarante neuf à l'heure de six du matin et la seconde le dimanche quinze du même mois de la
même année à la même heure et, devant la porte de maison commune de Montarlot les dimanches huit
et quinze juillet mil huit cent quarante neuf à neuf heures du matin ainsi constaté par le certificat de
publication délivré par Monsieur le maire de Montarlot le dix juillet présent mois, ci-annexé. Aucune
opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné
lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et demandé au futur époux et à la future épouse s'ils
veulent  se  prendre  pour  mari  et  pour  femme,  chacun  d'eux  ayant  répondu  séparément  et
affirmativement, déclarons au nom de la loi que Nicolas Aubry et Françoise Remillet sont unis par le
mariage.  De  quoi  nous  avons  dressé  acte  en  présence  de  Louis  Aubry  âgé  de  vingt  cinq  ans,
domestique  à  Bussières-les-Belmont  frère  à  l'époux  et  Auguste  Aubry  âgé  de  vingt  neuf  ans,
domestique  à  Fays-Billot  aussi  frère  à  l'épouse,  et  du  côté  de l'épouse,  Maurice  Remillet  âgé  de
quarante cinq ans propriétaire [demeurant à] la ferme de Belle Charme, commune de Saulles frère à
l'épouse, et Michel Mongin âgé de soixante neuf ans propriétaire demeurant à Frettes, beau-frère à
l'épouse, lesquels après qu'il leur en a été aussi donné lecture ont signé avec nous le présent acte,
excepté l'époux, l'épouse, Louis Aubry et Auguste Aubry, qui ont déclaré ne savoir le faire de ce enquis
et interpellé.

Signé : Mongin, Maurice Remillet, Robinet adj.

(Document original page suivante)



N° SOSA :



N° SOSA :


