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Frettes  

Acte de mariage n° 3 

Nicolas Bolopion & Anne-Marie Durand 

29 juin 1840 
 
 
L'an mil huit quarante le vingt deux du mois de juin à neuf heures du matin par-devant nous Jean 
Baptiste Xavier Marie, maire officier de l’état civil de la commune de Frettes, canton de Fayl-Billot, 
département de la Haute-Marne, sont comparus en notre maison commune Nicolas Bolopion âgé de 
trente quatre ans deux mois et huit jours ainsi qu'il résulte de son acte de naissance ci annexé, né à 
Argillières (Haute-Saône) le vingt quatre germinal an treize de la République, propriétaire, domicilié 
audit Argillières, fils majeurs des défunts François Bolopion décédé audit Argillières le quatre juin mil 
huit cent trente sept ainsi qu'il résulte de l'expédition de son acte de décès ci annexé et de Marguerite 
Marie décédée audit Argillières le vingt deux septembre mil huit cent trente deux ainsi qu'il résulte de 
son acte de décès ci annexé, il nous a déclaré en même temps qu'il était dans l'impossibilité de se 
procurer les actes de décès de ses aïeux et aïeules paternels et maternelles, et Anne Marie Durand 
âgée de vingt six ans trois mois et neuf jour ainsi qu'il résulte de l'expédition de son acte de naissance 
ci annexé, née audit Frettes le treize novembre mil huit cent treize, manœuvrière, demeurant audit 
Frettes, fille majeure de Jean Durand, âgé de soixante sept ans, propriétaire, demeurant audit Frettes, 
lequel ici présent et consentant, et de feue Catherine Clerget décédée audit Frettes le sept avril mil huit 
cent trente huit ainsi qu'il résulte de l'expédition de son acte de décès ci annexé. Lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entr'eux et dont les publications ont été faites 
devant la principale porte de notre maison commune savoir : la première le sept du mois de juin de l'an 
susdit à dix heures du matin et la seconde le quatorze dudit mois de juin à onze heures du matin aussi 
de l'an susdit, pareilles publications ont eu lieu dans la commune d'Argillières les dimanches sept et 
quatorze juin courant l'une et l'autre à huit heures du matin comme il résulte par le certificat d'affiche 
et de publication délivré par le maire d'Argillières le vingt un juin courant, aucune opposition audit 
mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes 
les pièces ci dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du Code Civil intitulé du mariage, avons 
demandé au futur et à la future s'ils veulent se prendre pour mari et femme, chacun d'eux ayant 
répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que Nicolas Bolopion et Anne 
Marie Durand sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte en présence de François 
Bolopion âgé de vingt sept ans, manœuvrier, demeurant à Argillières, frère de l'époux, de Antoine 
Jobart âgé de trente six ans, manœuvrier audit Argillières beau-père de l'époux, de Jean Mille âgé de 
soixante quatre ans, propriétaire, domicilié à Frettes, oncle de l'épouse, de François Gaudiot âgé de 
trente quatre ans, cultivateur, domicilié audit Frettes beau-frère de l'épouse, lesquels après que lecture 
leur a été donné  du présent acte l'ont signé avec nous ainsi que les parties contractantes à l'exception 
du Sr Jobard beau-frère de l'époux et l'épouse qui ont déclaré être illettrés de ce enquis. 
 
Signé : Durand, Fr Bolopion, Bolopion Nicolas, François Gaudiot, Marie maire 
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