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Saint-Étienne 

Acte de mariage  

Jacques Chibolon et Claudine Journoud 

6 juillet 1868 

n° 415 – L’an mil huit cent soixante huit, le six juillet à dix heures et demie pardevant nous adjoint et 
officier de l'état civil de la ville de St Etienne (Loire) délégué, sont publiquement comparus en la 
maison commune : 

Jacques Chibolon, employé teinturier en soie, au Chambon le vingt six novembre mil huit cent 
quarante trois, fils majeur et légitime de André Chibolon, rentier, et de Claudine Sermaize, demeurant 
à Valbouvite ( ?) ici présents et consentants 

Et Claudine Journoud, sans profession, née à Valbouvite ( ?) le neuf novembre mil huit cent 
quarante trois, fille majeure et légitime de Claude Journoud, teinturier audit lieu de Valbouvite, et de 
Louise Heurtier ici présents et consentants 

Sur notre interpellation faite au nom de la Loi du dix juillet mil huit cent 1850, les futurs époux ont 
déclaré que le Contrat de leur mariage a été passé devant Me Poiret ( ?) notaire à St Étienne le vingt 
juin dernier 

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 vingt un t. et vingt 
huit juin dernier. 

Faisant droit à leur réquisition après avoir donné lecture des actes susdatés et du chapitre six du 
titre du Code Napoléon intitulé du mariage 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 lesdits Jacques Chibolon et Claudine Journoud sont unis par le mariage de tout quoi 
avons dressé et lu ledit acte en présence de Jean Barlot, âgé de soixante ans, tourneur sur bois, de 
Denis Déclin ( ?) âgé de quarante trois ans, fabricant de manelottes ( ?), de Antoine Bonjour, âgé de 
cinquante trois ans, rentier, et de Jean Marie Gérard, âgé de cinquante deux ans, passementier, 
demeurant en cette ville, et ont les comparants signé avec nous à l’exception de la mère de l’épouse 
qui a déclaré ne savoir le faire de ce enquis 
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