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Saint-Étienne 

Acte de mariage  

André Chibolon et Claudine Sermaize 

15 octobre 1835 

934 – L’an mil huit cent trente cinq à deux heures du soir pardevant nous adjoint et officier de l'état 
civil de la ville de St Etienne sont comparus 

Sr André Chibolon, teinturier en soie, rue Mulatière, né en cette ville le seize messidor an treize*, 
fils majeur et légitime à Antoine Marcellin Chibolon, aussi teinturier, rue du Bas-Velay, ci-présent et 
consentant et à Suzanne Réocreux 

Et Delle Claudine Sermaize, blanchisseuse, rue St Roch, née à Chenereilles (Loire) le vingt juin dix 
huit cent onze, fille majeure et légitime à Barthélemy et à Catherine Pantier , décédés audit 
Chenereilles comme il est dit dans le mariage de Magdeleine Sermaize sa sœur avec Antoine Thinet 
célébré en cette mairie le vingt deux mai dix huit cent trente trois ayant déclaré n’avoir aucuns  ayeuls 
vivants. 

Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites et affichées conformément à la loi et sans opposition les quatre et onze 
courant. 

Faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes susdatés et du chapitre six du 
titre du Code Civil intitulé du mariage nous avons demandé aux futurs époux s’ils veulent se prendre 
pour mari et pour femme. Chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au 
nom de la Loi que les dits André Chibolon et Claudine Sermaize sont unis par le mariage de quoi nous 
avons dressé et lu ledit acte en présence des Sieurs Médard Bonhomme, âgé de trente deux ans, 
teinturier, François Jacquemond âgé de trente un ans, passementier, André Robert âgé de trente deux 
ans, graveur, et Barthélemy Lefeve âgé de trente huit ans, armurier, résidants en cette ville soussignés 
avec nous, l’époux, son père, non l’épouse pour ne le savoir, de ce enquis. 

 

 

                                                        
* 5 juillet 1805 


