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RECONSTITUTION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DE PARIS1 

 
Extrait du Registre des actes de mariages 

De la Paroisse de Saint Leu 
Déposé au Secrétariat de l'Archevêché 

 
L'an mil huit cent trente neuf, 
le quinze avril 

Jean Baptiste Chibolon graveur sur métaux demeurant passage de Venise n° 2 et 4, fils majeur de Louis 
Augustin Chibolon et de Marie Ambroise Ajalbert son épouse 

Et Angélique Dorothée Toutain, coloriste, demeurant même maison, fille mineure de Charles Louis 
Toutain, employé, et de Marie Catherine Josèphe Ronflette, son épouse 

Ont, toutes autres formalités étant remplies, et sur présentation du certificat de l'officier de l'État 
civil, en date du onze ce mois du 6ème arrondissement reçu la bénédiction nuptiale en l'Église de Saint Leu. 

Pour extrait conforme délivré exclusivement à titre de renseignement, pour l'exécution de la loi du 
121 février 1872, sur la reconstitution des actes de l'État Civil de Paris 

Paris le 16 janvier 1874 
 

_______________________________ 
 

ACTE DE MARIAGE 
 
L'an mil huit cent trente neuf, le onze avril à la mairie du 6ème  arrondissement a été célébré le mariage 

De Chibolon Jean Baptiste  
Âgé de 23 ans, profession : graveur sur métaux 
Demeurant à Paris, Passage de N…e 2 
Né à Paris, le 27 mai 1815 
Fils de Chibolon Louis Augustin 
Et de Ajalbert Marie Ambroise, son épouse 

Et de Toutain Angélique Dorothée 
Âgée de 19 ans profession : coloriste 
Demeurant même maison 
Née à Paris le 4 octobre 1819 
Fille de Toutain Charles Louis, employé 
Et de Ronflette [Rose Flette] Marie Catherine Josèphe son épouse 

 
(Reconstitution de l'acte demandé par Auguste Matthès, confiseur, gendre) 

 
_______________________________ 

 
RECONSTITUTION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVI DE PARIS 

 
ACTE DE MARIAGE 

Rétabli en vertu de la loi du 12 février 1872 par la 5ème section de la commission 
dans sa séance du [...]  1874 

 
L'an mil huit cent trente neuf, le onze avril, en la mairie du 6ème arrondissement de Paris, 
Acte de mariage de Chibolon Jean Baptiste, graveur sur métaux, né à Paris le vingt sept mai mil huit 

cent quinze, demeurant passage de Venise n° 2, fils de Louis Augustin et de Magdeleine Ambroise Fleury 
Ajalbert son épouse 

Et de Toutain Angélique Dorothée, coloriste, demeurant comme dessus, née à Paris le quatre octobre 
mil huit cent dix neuf, fille de Charles Louis, employé et de Catherine Ronflette, son épouse. 
 
                                                        
1 Les noms et prénoms des trois actes ont été orthographiés tels qu'ils apparaissent sur les actes 
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