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Roche-en-Régnier 

Acte de mariage 

Aulagnier André et Marianne Chibolon 
5 octobre 1814 
 
L'an mil huit cent quatorze, le cinq octobre à dix heures du matin par devant nous nous Jean Tarabout, 
adjoint de la commune de Roche, canton de Vorey, département de la Haute-Loire, sont comparus 
André Olanier [Aulagnier] fils légitime à Jean et à Marie Saby habitants depuis plusieurs années 
dans la commune de Roche, âgé de vingt six ans, né le seize septembre mil sept cent quatre-vingt huit 
cy présent et consentant d'une part et Marie Chibolon fille légitime à défunt Pierre et à Magdeleine 
Boyer défunte, compa?? Joseph Tarabout son tuteur et Pierre Delouche son cousin germain étant 
porteur d'une procuration d'André Boyer son parrain, du lieu de Vachesepon (?) commune de St Pal 
(?), et frère de Madelaine Boyer épouse de Pierre Chibolon en datte du dix huit septembre mil huit 
cent quatorze annexée au présent registre, la dite Marianne Chibolon est née le cinq nivôse an cinq, 
lesdits Tarabout Joseph et Pierre Chibolon présent et certifiant tous les actes nous ayant présentés en 
forme. Lesquels parties nous ayant requis de prononcer la célébration du mariage entre eux projeté 
dont les publications ont été faites à la porte de la maison commune, la première publication le quatre 
septembre mil huit cent quatorze à onze heures du matin, la seconde le premier dimanche deux 
octobre, sans aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, après quoi nous avons 
donné lecture des actes cy dessus énumérés et du chapitre cinq du titre cinq intitulé du mariage , nous 
avons demandé au futur et à la future 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 les dits André Aulagnier 
et Marianne Chibolon sont unis par les mariage. De tout quoi nous avons dressé acte en présence de 
Joseph Tarabout son tuteur âgé de soixante et six ans, et Pierre Chibolon son oncle âgé de quarante ans 
et François Lachamp des  ???, âgé de trente ans, tous cultivateurs  ??? ont signé avec nous Pierre 
Chibolon et Joseph Tarabout. Les dits Pierre Chibolon oncle et François Lachamp ont déclaré ne 
scavoir signer ainsi que les parties contractantes. 

Suivent les signatures. 



 

 


