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Rimbach

Mairie de Rimbach

Acte de mariage

Martin BAUDOIN & Marie Anne NIMSGERN

22 juillet 1860

L'an mil huit cent soixante, le vingt deux juillet, à quatre heures du soir, par-devant nous Kâm Jeun, maire et
officier de l’état civil de la commune de Rimbach, canton de Guebwiller, département du Haut-Rhin et dans
notre  maison  commune  sont  comparus  Baudoin  Martin,  boulanger,  célibataire,  domicilié  en  cette
commune, âgé de vingt trois ans, né le dix neuf mai mil huit cent trente huit, ainsi qu'il résulte de l'acte de
naissance qu'il a produit et paraphé avec nous, lequel reste annexé au présent acte, fils majeur et légitime de
feu Baudoin François en son vivant aubergiste, domicilié et décédé en cette commune le trente un décembre
mil huit cent quarante six, ainsi qu'il résulte de son acte de décès dont l'original a été mis sous nos yeux et
encore vivante Risacher Marianne, sans état, âgée de quarante cinq ans, domiciliée en cette commune d'une
part, et demoiselle Nimsgern Louise, sans état, célibataire, domiciliée à Guebwiller, âgée de dix sept ans,
née le douze août mil huit cent quarante trois à Maromme, arrondissement de Rouen, Seine Inférieure, ainsi
qu'il résulte de l'acte de naissance qu'elle a produit et paraphé avec nous et qui restera annexé au présent acte,
fille mineure et légitime des conjoints Nimsgern Louis Lothaire serrurier, âgé de quarante quatre ans et de
Marie Anne Kayser, sans état, âgée de quarante trois ans, les deux domiciliés à Guebwiller, d'autre part. Les
dits comparans procédant avec l'assistance de la mère du futur et des père et mère de la future ici présents et
ce, consentant, nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage, dont les publications ont été
faites dans cette ville les huit et quinze juillet courant, jours de dimanches ainsi qu'il résulte du registre de
publication  dont  l'original  a  été  mis  sous  nos  yeux,  ces  publications  ont  été  faites  les  mêmes  jours  à
Guebwiller ainsi qu'il résulte du certificat de publication et de non opposition délivré par Monsieur le maire
de cette ville, et qui restera annexé au présent acte. Aucune opposition au présent mariage ne nous ayant été
signifiée, faisant suite à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes ces pièces ci-dessus énoncées,
les futurs ainsi que les personnes ici présentes pour autoriser le mariage, interpellées par nous en exécution
de la loi du dix juillet mil huit cent cinquante, nous ont déclaré qu'il a été passé un contrat de mariage maître
Pépin, notaire à Guebwiller, le vingt un juillet courant, ainsi qu'il résulte du certificat par lui délivré le même
jour et à nous présenté sur notre demande, nous officier de l’état civil, nous avons donné lecture aux parties
des dispositions du Code Napoléon, au chapitre six du mariage, sur les droits et les devoirs des époux, après
quoi nous avons 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, nous avons prononcé, au nom de la loi,
que Baudoin Martin et Louise Nimsgern sont unis par le mariage. Le tout a été fait  publiquement et en
présence de Baudoin François, bûcheron âgé de vingt sept ans, frère du futur, Risacher Martin, appariteur,
âgé de quarante et un ans, oncle maternel du futur, et Fallecker Joseph, cabaretier, âgé de trente sept ans,
beau-frère du futur, les trois témoins domiciliés à Rimbach et Wendling Aloïse Boulanger âgé de vingt sept
ans beau-frère de la future, domicilié à Guebwiller, les quatre témoins choisis par les parties, lesquels ont
signé avec nous le présent acte ainsi que les parties contractantes, la mère du futur et les père et mère de la
future, après qu'il leur en a été donné lecture et interprétation en allemand.

Signé : Baudoin M, Kaiser, Nimsgern, Baudoin, Risacher, Fallecker, Wendling, Louise Nimsgern, Kâm

(Document original page suivante)



N° Sosa :  56-2-M

(Suite page suivante)



N° Sosa :  56-2-M


