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L'an mil huit cent trente-quatre et le trente septembre à huit heures du matin, pardevant nous Jean 
François Eugène Labulie maire de la commune d'Yssingeaux faisant les fonctions d'officier public 
de l'état civil de cette commune sont comparus M Charles Stanislas Xavier Chibolon cuisinier 
demeurant en la ville de Monistrol, né audit lieu le dix juin mil huit neuf ainsy qu'il est établi par 
l'extrait en forme délivré par M. le maire, fils majeur et légitime à Monsieur Charles Antoine 
Chibolon, aubergiste, ici présent et consentant et à Dame Marie Marguerite Julie Joubert habitants 
aussi à Monistrol d'une part ; 
Et Delle Marie Charlotte Loubet demeurant avec Madame sa mère à Yssingeaux, née dans la 
commune de Bessamorel le huit décembre mil huit cent quatorze fille mineure et légitime de feu 
François Loubet décédé dans commune de Bessamorel le vingt-sept avril mil huit cent seize ainsy 
que le tout est constaté par l'extrait en forme délivré par M. le maire de cette commune et de dame 
vivante Marie Joussirand, sans profession, ici présente et consentante d'autre part ; 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projetté entre eux et dont les 
publications ont été faites au-devant de la porte d'entrée de notre maison commune à l'heure de 
midi ainsy que dans la commune de Monistrol comme il résulte de l'extrait délivré par M. le 
maire ; scavoir la première le vingt un septembre dernier et la seconde le vingt-huit du même 
mois à la même heure, aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée faisant droit à 
leur réquisition, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces cy-
dessus susnommées et du chapitre du titre du code civil intitulé du mariage, avons demandé au 
futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour marie et pour femme, chacun d'eux 
ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que lesdits Sr Charles 
Stanislas Xavier Chibolon et Delle Marie Charlotte Loubet sont unis en mariage, de quoi avons 
dressé acte en présence de M Casimir Duchamp avoué près de Tribunal d'Yssingeaux âgé de 
cinquante ans, M. Louis Joubert, négociant, âgé de vingt-sept ans demeurant à St Chiron, tous les 
deux cousins germains, de Jean Bruno Chibolon, ... marchand frère du futur âgé de vingt-huit ans 
demeurant à ST Chene (?), et Chrysostome Lugier précepteur âgé de soixante un ans demeurant à 
Yssingeaux, lesquels après lecture faite  dudit acte de mariage ont ainsy que les futurs et les père 
et mères ont signé avec nous. 
Signé : Loubet Mariette, X Chibolon, Duchamp, L. Joubert, C. Chibolon, Chibolon, Loubet, 
Virginie Chibolon, Lingier, Duchamp, Julie Mamand, Illisible 


