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Commune de Sercœur  

Acte de mariage - n° 2 

Jean Baptiste Balland & Marie Joséphine Thiot 
18 février 1882 

L'an mil huit cent quatre-vingt deux, le dix-huit février à cinq heures du soir, devant nous Sylvestre 
Jacquel, maire et officier de l'état civil de la commune de Sercœur, arrondissement d’Épinal, 
département des Vosges, étant en la maison commune, sont publiquement comparus, d’une part Jean 
Baptiste Balland âgé de vingt ans,domestique, domicilié à Sercoeur, né à Granges comme il conste 
par son acte de naissance inscrit le sept mars mil huit cent soixante un sur les registre de ladite 
commune dont le maire nous a délivré un extrait en bonne forme, fils mineur de Jean Baptiste Balland, 
âgé de quarante neuf ans, maçon, domicilié à Granges, ici présent et consentant, et de défunte Marie 
Anne Baradel, de son vivant sans profession domiciliée aussi à Granges, décédée à Bruyères, ainsi 
qu’il conste par l’acte de décès inscrit le quinze janvier mil huit cent soixante dix sept sur le registre de 
cette commune transcrit sur les registres de la commune de Granges, dont le maire nous a délivré un 
extrait en bonne forme, d’autre part Marie Joséphine Thiot âgée de vingt deux ans, couturière, 
domiciliée à Sercœur, née à Destord comme il conste par l’acte de naissance inscrit le trois décembre 
mil huit cent cinquante neuf sur le registre de cette commune déposé au tribunal d’Épinal, délivré par 
extrait en bonne forme par le greffier dudit tribunal, fille majeure de défunt Jean Joseph Thiot, de son 
vivant sans profession, domicilié à Nonzeville où il est décédé, comme il conste par l’acte de décès 
inscrit le seize novembre mil huit cent soixante dix sur les registres de cette commune déposés au 
greffe du tribunal civil d’Épinal, dont le greffier nous a délivré un extrait en bonne forme et de Marie 
Rosalie Aubry, âgée de quarante neuf ans, couturière, domiciliée à Sercœur, ici présente et 
consentante. Lesquels nous ont requis de procéder au mariage projeté et dont les publications ont eu 
lieu cette commune ainsi qu’il conste par les actes inscrits les dimanches cinq et douze février de la 
présente année sur les registre de cette commune et du certificat du maire de la commune de Granges 
en date du quinze février dernier indiquant que pareilles publications ont été faites les mêmes jours 
dans sa commune. Sur notre interpellation les futurs époux, ainsi que les personnes autorisant le 
mariage ont déclaré qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage, aucune opposition audit mariage ne 
nous ayant été signifiée, faisant droit à la réquisition des parties, après leur avoir donné lecture des 
pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du code civil intitulé du mariage, nous avons demandé 
aux requérants s’ils veulent se prendre pour mari et femme, et chacun d’eux ayant répondu 
affirmativement, nous avons déclaré et déclarons, au nom de la loi, que Jean Baptiste Balland et Marie 
Joséphine Thiot sont unis par le mariage, de tout quoi nous avons dressé le présent acte en présence de 
Jean Alfred Balland âgé de vingt trois ans, terrassier, domicilié à Granges frère de l’époux, de Joseph 
Sauffroy, âgé de vingt huit ans, propriétaire, domicilié à Sercœur, non parent, de Jean Baptiste Balland 
âgé de cinquante ans, carrier, domicilié à Fays, oncle maternel par alliance à l’épouse, et de Édouard 
Humbert, âgé de trente huit ans, cultivateur domicilié à Sercoeur, voisin de l’épouse, lesquels, ainsi 
que les parties contractantes, le père de l’époux et la mère de l’épouse ci-dessus dénommés, ont signé 
avec nous au deux registres, après lecture a eux faite et collation. 

Suivent les signatures 
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