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Roche en Régnier 
Acte de mariage 

Jean Chibolon et Magdeleine Aulagnier 

26 octobre 1808 

 
L'an mil huit cent huit, le vingt sixième jour du mois d'octobre, par-devant nous  soussigné officier de 
l’état civil de la commune de Roche en Régnier, canton de Vorey, département de la Haute-Loire, sont 
comparus Chibolon (Jean) âgé de quarante trois ans, né au lieu de Pellissier commune de Roche le 
trois mars mil sept cent soixante cinq, cultivateur y demeurant, majeur, fils a Chibolon (Pierre) décédé 
audit lieu Pellissier le vingt six frimaire an quatre de la République et a Marianne Freichet, ci présente 
et consentante habitante du même lieu et Aulagnier (Magdeleine) âgé de vingt six ans  née au lieu de 
Chaulayville (?) commune de Retournac, le sept mars mil sept cent quatre-vingt deux, habitant au 
hameau de Pellissier commune de Roche, fille majeure de Aulagnier (Jean) ici présent et consentant et 
a Marie Saby aussi présente et consentante, cultivateurs,  demeurant au même lieu. Lesquels nous ont 
requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites 
devant la principale porte de notre maison commune : savoir la première,  
Le seize du courant dix heures du matin, et la seconde le vingt trois dudit heure de onze du matin, 
aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifié, faisant suite à leur réquisition après avoir 
donné lecture de toutes les pièces ci dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du Code Civil 
intitulé du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse 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 Chibolon (Jean) et Aulagnier (Magdeleine) sont unis par le mariage. De quoi avons dressé 
acte en présence de Chibolon (Pierre) frère du futur âgé de trente huit ans, de Delouche (Pierre), 
cousin du futur, âgé de trente deux ans, de Cuoq (Michel) âgé de cinquante cinq ans, cabaretier et les 
autres cultivateurs demeurant au chef lieu de cette commune et de Aulagnier (Jean) frère de la future, 
âgé de vingt huit ans aussi cultivateur demeurant au hameau de Pellissier, lesquels, après qu'il leur a 
été aussi donné lecture, ont déclaré de savoir signé de même que les parties contractantes. 



 N° Sosa :  

 

 


