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Mariage de Paul Adolphe CHALAMEL et Demoiselle Marie Rosine
Philomène FISSIER

L'an mil huit cent soixante sept, le samedi vingt huit septembre à Midi, par devant nous, LOUVEAU
Adolphe  Joseph,  Maire  et  officier  de  l'État  civil  de  la  Commune  de  Châtillon,  Canton  et
Arrondissement de Sceaux (Seine) sont comparus le Sieur CHALAMEL Paul Adolphe, Employé au
Sénat demeurant au Palais du Sénat chez ses père et mère ici présents -et consentants majeur âgé de
trente un ans  né à Beauvais  (Oise) le premier  janvier  mil  huit  cent  trente six,  fils  de  Alexandre
François  Adolphe  CHALAMEL,  Employé  au  Sénat  et  de  Pauline  PHILIPPART,  son  épouse
demeurant comme dessus et demoiselle FISSIER Marie Rosine Philomène, sans profession demeurant
à Châtillon rue du Ponceau n° 55 chez sa mère ici présente et consentante, majeure âgée de vingt un
ans née à Godenvillers (Oise) le dix neuf novembre mil huit cent quarante cinq, fille de feu Jacques
Édouard FISSIER et de Marie Victoire Ambrosine FLOURY, son épouse, les comparants nous ont
requis de procéder à la célébration de leur mariage dont  les publications ont  été faites l'  en notre
commune les dimanches quinze et vingt deux septembre courant sans opposition ainsi que le constate
le registre des publications de mariage à nous représenté, 2' à la mairie du sixième arrondissement de
Paris les mêmes dimanches comme le constate le certificat de publication et de non opposition délivré
par le maire dudit  arrondissement  sous  la  date du vingt  cinq du  présent  mois  ;  les  futurs  et  les
personnes présentes pour autoriser le mariage, interpellés par nous en exécution de la loi du 10 juillet
1850 nous ont déclaré qu'il a été fait un contrat de mariage passé devant Maître MAUFRA notaire à
Sceaux, le vingt six de ce mois comme il est dit dans son certificat du même jour. Les pièces déposées
pour être conservées au dossier sont l° les actes de naissance des futurs, 2° l'acte de décès du père de
la future ; 3° le certificat de publication et de non opposition sus relaté ; 4° et celui du notaire dont il a
été fait mention ci dessus.  Toutes pièces en dû forme dont il a été a été donné lecture ainsi que du
chapitre six  du Code Napoléon du sur les devoirs respectifs  des époux.   Le futur nous a ensuite
présenté  un  certificat  d'exonération  délivré  le  deux juin  dernier  par  le  sous  intendant  militaire  à
Strasbourg (Bas Rhin) lequel lui a été rendu à l'instant faisant droit à la réquisition des futurs nous leur
avons demandé s'ils voulaient se prendre pour mari et pour femme, sur leurs réponses séparées et
affirmatives  nous avons prononcé au nom de la loi  que Monsieur CHALAMEL Paul  Adolphe et
Mademoiselle FISSIER Marie Rosine Philomène sont unis par le mariage. Tout ce qui précède a été
fait publiquement en la Salle de la maison commune en présence des père et mère du marié, de la
mère de la mariée et des Sieurs l° BAPST Charles Frédéric propriétaire âgé de soixante dix huit ans,
demeurant  à Passy  rue des  Carrières n°  55  ;  2°  BAPST Charles,  Joaillier  âgé de trente  huit  ans
demeurant à Paris, rue de Choiseuil n° 20, amis du marié, 3° PIRAULT Pierre Théophile rentier âgé
de soixante dix ans demeurant à Châtillon rue Ponceau n° 55 oncle de la mariée, 4° BAILLON Edmée
Martin, propriétaire âgé de soixante six ans demeurant rue Ponceau n° 55, et nous avons dressé le
présent acte dont nous avons donné lecture aux parties et aux témoins et que nous avons signé avec
eux.


