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Monistrol sur Loire 

Acte de mariage  

Jean Chibolon et Anne Miramand 
29 mai 1795 - 10 prairial an III 
 
Ce jourd'hui dixième prairial et an que dessus, par-devant nous Jean Fraisse officier municipal faisant 
pour Pierre Miramand officier public de la commune de Monistrol, sont comparus pour contracter 
mariage d'une part, Jean Chibolon âgé de vingt deux ans, fils légitime de Benoît, Juge de Paix de la 
commune et canton de Monistrol âgé de quarante huit ans et de Marianne Hostain âgée de quarante 
neuf ans domiciliés audit Monistrol ; 
D'autre part Anne Miramand âgée de dix huit ans fille légitime de Pierre âgé de cinquante deux ans, 
officier municipal, et de Marie Fournel âgée de cinquante un ans habitans dudit Monistrol, lesquels 
futurs conjoints étoient accompagnés des citoyens Christophe Miramand âgé de cinquante ans, 
marchand, Benoît Barthemy âgé de quarante quatre ans, marchand, Marcellin Royer âgé de trente un 
ans greffier du Juge de Paix et Pierre Miramand âgé de vingt neuf ans, graveur, tous de la commune 
dudit Monistrol, parens et amis des parties, moi Jean Fraisse après avoir fait lecture en présence des 
parties et desdits témoins 1° de l'acte de naissance de Jean Chibolon en date du trois juillet mil sept 
cent soixante douze aud. Monistrol du mariage légitime entre Benoît Chibolon et Marianne Hostain ci-
dessus dénommés - ° de l'acte de naissance de Anne Miramand en date du treize mars mil sept cent 
soixante seize du mariage légitime entre Pierre Miramand et Marie Fournel, 3° du consentement 
desdits parens et amis,° de l'acte de publication de promesse de mariage entre les futurs conjoints 
dressé par moi dit Fraisse le huit présent, publié et affiché le dit jour à la porte principale de la maison 
commune dudit Monistrol, après aussi que Jean Chibolon et Anne Miramand ont eu déclaré se prendre 
mutuellement pour époux, j'ai prononcé au nom de la loi, que Jean Chibolon et Anne Miramand sont 
unis en mariage, et j'ai rédigé le présent acte que les futurs époux et les témoins ont signé avec moi. 
Fait en la maison commune dudit Monistrol les jours, moi et an ci-dessus. 

Signé : Chibolon, Miramand, Barthélemy, Miramand, Miramand, Miramand, Fraisse, [illisible] 
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