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Mairie de Genevrières 

Acte de mariage - n° 5 

Jean Baptiste Joseph Baudot & Marie Henriette Remillet  
26 novembre 1885 

L'an mil huit cent quatre vingt cinq le vingt six du mois de novembre, à dix heures du matin par 
devant nous Develle Jules, maire, officier de l'état civil de la commune de Genevrières, Canton de 
Fayl Billot, département de la Haute-Marne, sont comparus publiquement en notre maison 
commune Baudot Jean Baptiste Joseph âgé de vingt deux ans, maréchal ferrant, domicilié à 
Genevrières et né à Savigny, canton de Fayl Billot, le quatre décembre mil huit cent soixante trois 
ainsi qu'il résulte de l'extrait de son acte de naissance délivré par M. Bacquet maire dudit Savigny 
et ci-annexé, majeur, fils des époux Baudot Jean Baptiste âgé de cinquante-huit ans jardinier et de 
Anne Marguerite Mongin, âgée de cinquante trois ans, sans profession, tous les deux domiciliés à 
Savigny ici présents et consentants d'une part, et demoiselle Marie Henriette Remillet âgée de 
vingt un ans, sans profession, domiciliée à Genevrières où elle est née le huit septembre mil huit 
cent soixante quatre ainsi que nous avons vérifié au registre de naissance de notre commune, 
majeure, fille des époux Remillet François Augustin âgé de cinquante un ans, cultivateur, et de 
Anne Marie Gauthier, âgée de cinquante ans, sans profession, tous deux domiciliés au dit 
Genevrières, 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 faites devant la principale 
porte de la maison commune les dimanches huit et quinze du présent mois de novembre à neuf 
heures du matin ainsi qu'il résulte du certificat de publication et de non opposition délivré par M. 
le Maire de Savigny le vingt mois courant et ci-annexé. Aucune opposition au dit mariage ne nous 
ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après lecture faite de toutes les pièces ci-dessus 
mentionnées et du chapitre VI du titre du code civil intitulé du mariage, nous avons requis les 
futurs époux et leurs pères et mères ici présents d'avoir à nous déclarer s'il a été passé devant 
notaires un contrat destiné à régler les conditions civiles du mariage projeté, à quoi il ont répondu 
négativement, nous avons ensuite demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour 
mari et femme ; chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous déclarons au 
nom de la loi que Baudot Jean Baptiste Joseph et Marie Henriette Remillet sont unis par le 
mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de Martin (?) Félix âgé de soixante cinq ans, 
cultivateur domicilié à Savigny, cousin de l'époux, de Fumée Nicolas âgé de cinquante ans, 
carrier, domicilié à grenant amis de l'époux, de Henri Remillet âgé de cinquante six ans et de 
Remillet Adrien âgé de quarante six ans tous deux cultivateurs domiciliés à Genevrières et oncles 
de l'épouse du côté paternel. Lesquels, après que lecture leur a été faite du présent acte, l'ont signé 
avec nous et les parties comparantes à l'exception de la mère de l'époux qui a déclaré ne savoir de 
faire de ce enquis. 
 
 
Signé : M. Remillet, Fumée, Baudot Joseph, Remillet Baudot, H Remillet, A Gauthier, Remillet  
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