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Moulidars 

Acte de mariage - n° 7 

Chibolon Jacques et Bayot Marie 

22 août 1863 
 

 
L'an mil huit cent soixante trois, le vingt deux août à une heure du soir, devant nous François Barraud, 
adjoint délégué par M. le maire pour remplir les fonctions d'officier de l'état civil de la commune de 
Moulidars, canton Hiersac, département de la Charente sont comparus publiquement en la maison 
commune Jacques Chibolon ouvrier carrier demeurant à la Tricherie en cette commune âgé de trente 
un ans, né en la commune de Roche en Régnier, canton de Vorey, département de la Haute-Loire, le 
vingt février mil huit cent trente deux comme il appert par son extrait de naissance délivré par M. le 
maire de la commune de Roche, en forme, fils majeur et légitime de défunt François Chibolon, décédé 
le onze juin mil huit cent quarante neuf, comme il appert par l'extrait de décès délivré par M. le maire 
de Roche et de vivante Marie Anne Pontvienne, sans profession, demeurant au village des Pélissiers 
commune de Roche (Haute-Loire) qui consent au mariage de son fils par procuration en brevet datée 
du vingt huit juillet mil huit cent soixante trois, reçu maître Gallet notaire à la résidence de Roche, 
canton de Vorey  (Haute-Loire) et enregistré le trois août présent mois, en forme et Marie Bayot, sans 
profession, âgée de seize ans, née en la commune de Saint-Avit , canton de Chalain (Charente), le six 
août mil huit cent quarante sept comme il appert par son extrait de naissance délivré par M. le maire de 
la commune de Saint-Avit en forme, fille mineure et légitime de Jacques Bayot, terrassier, âgé de 
quarante quatre ans et de Antoinette Terrade, sans profession, âgée de quarante six ans, ici présents et 
consentants au mariage de leur fille demeurant ensemble au lieu de la Tricherie, commune de 
Moulidars. 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont les 
publications ont été faites et affichées à la porte de notre maison commune les jours de dimanche dix 
neuf et vingt six juillet dernier, sans qu'aucune opposition ne nous ait été signifiée, et pareille 
publications ont été faites à la porte de la maison commune de la commune de Roche, canton de Vorey 
(Hte-Loire) les mêmes jours de dimanche, dix neuf et vingt six juillet dernier sans qu'aucune 
opposition ne nous ait été signifiée, comme il appert par le certificat de publication délivré par M. le 
maire de Roche, en forme, après que lecture a été donnée de leurs actes de naissance et des autres 
pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre six titre V livre I du code civil intitulé du mariage, les 
futurs époux avec leur père et mère par moi interpellé conformément à la loi des 10 et 18 juillet 1850, 
ils nous représenté un certificat de Me Gauttrier notaire à Hiersac constatant que le contrat de mariage 
a été reçu par lui à la date du 8 juillet 1863, nous avons ensuite reçu de chaque partie, l'une après 
l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme, et nous prononçons, au nom de 
la loi, que Jacques Chibolon et Marie Bayot, sont unis par le mariage. De quoi nous avons dressé acte 
en présence de Jean Baury, maréchal,âgé de vingt cinq ans, de Marc Vieilly, plâtrier, âgé de quarante 
ans, amis du futurs, demeurant le premier témoin au chef lieu de Moulidars et le deuxième à la 
Tricherie dite commune de Moulidars, de Antoine Montenon, cultivateur, âgé de vingt sept ans, frère à 
la future, demeurant au village de Chez Bouche, commune de Montboyer, canton de Montmoreau, et 
de Jean Delage, plâtrier, âgé de soixante cinq ans ami de la future demeurant à la Tricherie dite 
commune de Moulidars, il en a été donné lecture aux parties, à leurs père et mère et aux témoins qui 
ont signé avec nous à l'exception du père, de la mère de la future et du troisième témoin qui ont 
déclaré ne savoir signer de ce individuellement interpellé. Rejeté trois mots rayés nuls et approuvé un 
mot interligné et un mot refait pour valoir. 

Signé: Chibolon, Marie Bayot, Baury, Marie Brunaud, Marc Vieillly, Barraud adjoint 
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