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Meyzieu* 

Acte de mariage - n° 4 

Jean Barlet et Claudine Grept 
15 mars 1884 

L'an mil huit cent quatre vingt quatre et le quinze du mois de mars à cinq heures du soir 
pardevant nous André Chevrot adjoint pour le maire absent, remplissant les fonctions d'officier de 
l'état civil de la commune de Meyzieu, canton de Meyzieu, département de l'Isère, sont comparus en 
notre maison commune 1° Jean Barlet âgé de vingt cinq ans né à Saint Étienne (Loire) le vingt huit 
janvier mil huit cent cinquante huit ainsi qu'il résulte de son acte de naissance qu'il nous a produit, 
garçon de café, fils majeur et légitime d'Antoine Barlet décédé à Saint Étienne le trente août mil huit 
cent quatre vingt un ainsi qu'il résulte de l'acte de décès qui nous a été produit et de Claudine 
Chibolon, rentière avec laquelle il demeure à St Étienne, rue du Regard, maison Lanié, la mère 
consentant ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par maître Testenoire et son collègue notaires à Saint 
Étienne qui a été produit d'une part ; 

et 2° Dame Claudine Grept âgée de vingt huit ans née à Meyzieu le treize février mil huit cent 
cinquante six ainsi qu'il résulte de son acte de naissance qu'elle nous a produit, veloutière, veuve de 
Jean François Germont décédé à Meyzieu le deux avril mil huit cent soixante quinze ainsi que cela 
résulte de l'acte de décès qui nous a été produit, fille majeure et légitime de Gabriel Grept et d'Anne 
Marguerite Martin, ???, avec lesquels elle demeure à Meyzieu, les père et mère ici présents et 
consentants d'autre part ; 

lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été régulièrement faites dans notre commune, savoir la première le dix-sept du mois 
de février mil huit cent quatre vingt quatre à dix hm et la seconde le vingt quatre du même mois, 
même année aussi à dix hm, aucune opposition ne nous ayant été signifiée, non plus qu'au maire de 
Saint Étienne ainsi que cela résulte d'un certificat qui nous a été produit, toutes les formalités 
prescrites par la loi ayant été remplies et les délais étant expirés, nous avons fait droit à la réquisition 
des comparants En conséquence nous avons donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, 
qui, ayant été cotées et paraphées resteront annexées aux registres, nous avons demandé aux futurs 
époux et aux personnes qui autorisent le mariage ici présentes s'il a été fait un Contrat de mariage, 
lesquels ont répondu que leur Contrat de mariage a été reçu par maître Ferdinand Grubis notaire à la 
résidence de Saint Étienne (Loire) ainsi qu'il résulte du certificat délivré par ce notaire qu'ils nous ont 
produit, et qui après avoir été paraphé restera annexé au présent acte, nous avons ensuite donné lecture 
aux futurs époux  du chapitre six du titre du Code Civil intitulé du mariage, et enfin nous leur avons 
successivement demandé à chacun séparément s'ils veulent se prendre réciproquement pour mari et 
pour femme, chacun d'eux séparément ayant répondu affirmativement, nous déclarons au nom de la loi 
que Jean Barlet et Claudine Grept sont unis par le mariage. De tout quoi dit et fait publiquement nous 
avons dressé acte sur-le-champ en présence de Étienne Martin, âgé de cinquante huit ans, veloutier, 
Claude Rolle, âgé de trente trois ans, aussi veloutier, tous deux demeurant à Meyzieu amis à l'époux, 
Benoît Grept, âgé de trente six ans, veloutier et Claude Grept, âgé de vingt six ans, cordonnier, tous 
deux demeurant audit lieu frères à l'épouse, qui ont signé le présent acte avec nous ainsi que les époux 
et le père de l'épouse, quant à sa mère elle a déclaré ne le savoir faire de ce enquis, après lecture. 

 
Suivent les signatures 
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