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Argillières 

Acte de Mariage 

Jean Baptiste Balazet et Marguerite Huot 
18 février 1846 
 
L'an mil huit cent quarante six le dix-sept février, sept heures du soir, par-devant nous, François 
Thierry, maire, officier de l'État civil de la commune d'Argillières, canton de Champlitte, 
arrondissement de Geray, Haute-Saône, étant en la maison commune, ont publiquement comparu ; 
d'une part Jean Baptiste Balazet, cultivateur, âgé de vingt-quatre ans domicilié à Argillières, y né, le 
vingt-deux août mil huit cent vingt et un, comme il com[p]te par nos registres de l'État civil que nous 
avons vérifié exprès à l'instant même, fils majeur de François Balazet, propriétaire  cultivateur, âgé de 
cinquante cinq ans domicilié en cette commune et de Reine Thabourey âgée de cinquante-deux ans 
son épouse, tous deux ici présents et consentants ; 
D'autre part : Marguerite Huot, âgée de vingt et un ans, couturière, domiciliée à Argillières, y née le 
deux janvier mil huit cent vingt cinq, comme il com[p]te par nos registres de l'État civil et que nous 
avons vérifié exprès à l'instant même, fille majeure de François Huot âgée de quarante-neuf ans, 
manœuvrier, domicilié en cette commune, et de Marguerite Bolopion âgée de cinquante ans son 
épouse, tous deux ici présents et consentants. 
Lesquels nous ayant requis de procéder au mariage projeté entre eux et dont la publication des bans 
ont eu lieu en cette commune, les dimanches 1er février, et huit du même mois suivant, les deux à neuf 
heures du matin, aucune opposition au dit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à la 
réquisition des parties, après leur avoir donné lecture de toute la pièce ci-dessus mentionnée et du 
chapitre six du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé aux futurs époux s'ils veulent se 
prendre pour mari et pour femme. Chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous 
avons déclaré et déclarons au nom de la loi que Jean Baptiste Balazet et Marguerite Huot sont unis par 
le mariage. 
De tout quoi, nous avons dressé le présent acte en présence des sieurs François Balazet âge de trente 
ans, cultivateur et frère de l'époux, de Jean Baptiste Bourrier âgé de quarante trois ans, son beau-frère, 
maréchal Ferrand, de François Bolopion âge de trente huit ans, cultivateur, et de François Bolopion 
Garçon âgé de trente quatre ans manœuvriers et aussi tous deux oncle de l'épouse, tous quatre 
domiciliés à Argillières, lesquels ainsi que les parties contractante et leurs père et mère ci-dessus 
désignés l'ont signé avec nous, aux deux registres, après lecture collation à l'exception de la mère de 
l'épouse qui a déclaré ne pas savoir signer. 
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