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Paris

Mairie du 2ème arrondissement de Paris

Acte de mariage n° 779

Angèle Chibolon et Émile Gustave Adolf Siron

7 novembre 1868

Du sept novembre mil huit cent soixante huit à dix heures trois quart du matin. Acte de mariage de
Émile Gustave Adolf  Siron, agent comptable, demeurant à Paris, rue Vivienne 2, né à Ghistelles,
Belgique, le trente septembre mil huit quarante un, fils majeur de François Benoît Siron, décédé à
Bruges, Belgique, le dix sept avril mil huit cent quarante neuf, et de Thérèse Jeanne Claeys, sa veuve,
âgée de soixante deux ans, hôtelière, domiciliée à Yprès, Belgique, ayant donné son consentement au
présent mariage, par acte passé le vingt six septembre dernier devant Me Van Lecke, notaire à Yprès, et
de Angèle Chibolon, sans profession, demeurant chez ses père et mère, rue d'Amboise 6, née à Paris
sur le neuvième arrondissement le trois avril mil huit cent cinquante un, fille mineure de Jean Baptiste
Chibolon, employé, âgé de cinquante trois ans et de Angélique Dorothée Toutain son épouse, sans
profession, âgée de quarante huit ans, ici présents et consentants. Les actes préliminaires ci-annexés et
dûment paraphés sont ceux de naissance des époux, décès du père de l'époux, consentement de sa
mère, et extraits des registres des publications de mariages faites et affichées, sans qu'il soit survenu
d'opposition, à cette mairie les dix-huit et vingt-cinq octobre dernier. Le tout en forme, lecture faite des
pièces  ci-dessus  énoncées  et  du  chapitre  six  du  titre  du  mariage  du  code  Napoléon,  les  époux
interpellés par nous, Louis Marie Eugène Hourer, chevalier de la Légion d'Honneur, adjoint au maire
du deuxième arrondissement de Paris, ainsi que les père et mère de l'épouse ici présents pour autoriser
le mariage nous ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, interpellé de nouveau par nous
et séparément, Émile Gustave Adolf Siron et Angèle Chibolon nous ont déclaré à haute et intelligible
voix se prendre pour mari et femme, après quoi, en notre salle des mariages et publiquement, nous
avons prononcé au nom de la loi, que Émile Gustave Adolf Siron et Angèle Chibolon, ici présents,
sont unis par le mariage. Le tout fait en notre mairie, en présence des témoins ci-après  : Ernest Louis
Marais,  associé d'agent de change, âgé de trente six ans, demeurant rue Bréda 4, ami  ;  Alexandre
Pierre Morin, architecte, âgé de quarante ans, demeurant rue de Rivoli 55, ami ; Emmanuel Charles
Esclobas, artiste lyrique, âgé de soixante sept ans, demeurant rue Albouy 17, oncle de l'épouse ; Pierre
Pilaudo, rentier, âgé de soixante trois ans, demeurant à Asnières, Seine, oncle de l'épouse  ; lesquels ont
signé avec nous ainsi que les époux et les père et mère de l'épouse après lecture faite.

Suivent les signatures


