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Roche en Régnier 
Acte de mariage 

Joseph Tarabout & Jeane Marie Chibolon 

3 juin 1804 

 
Du quatrième prairial an douze de la République acte de mariage de Joseph Tarabout, voiturier, âgé 
de cinquante quatre ans né à Roche, département de la Haute-Loire le quinzième février mil sept cent 
cinquante, demeurant au chef lieu de la commune de Roche, fils majeur et légitime de Jean Tarabout, 
propriétaire et de feue Marianne Breynaud (?) demeurant au susdit lieu de Roche, ledit JosephTarabout 
autorisé sondit père ici présent ; 
Et de [Jeane]* Marie Chibolon âgée de cinquante un ans née à Roche susdit département, le dix 
septième du mois de may an mil sept cent cinquante trois habitante audit lieu de Roche, veuve de 
Louis Delouche et fille légitime et majeure de feu Pierre Chibolon et à vivante Marianne Feÿchet, 
propriétaire du lieu de Pellissier commune susdite, ladite Freÿchet ici présente à de son pur gré 
autorisée ladite Jeane Marie Chibolon à contracter le présent mariage  avec ledit Joseph Tarabout ; les 
actes préliminaires sont extraits des registres des publications de mariage faites en la mairie de Roche 
par moi, officier public, d'une de trois du susdit moi et l'autre de huit et affichées aux portes 
extérieures de la maison commune dudit Roche, le tout en forme, de tous lesquels actes il a été donné 
lecture par moi officier public aux termes de la loi, lesdits époux présents ont déclaré prendre en 
mariage l'un Jean Marie Chibolon et l'autre Joseph Tarabout. En présence de Mathieu Eugène Dubois 
fils, voisin des susdits époux, âgé de vingt deux ans, cultivateur, de Jean Pierre Delouche fils premier à 
ladite Chibolon habitant avec elle audit Roche, cultivateur, âgé de vingt six ans, de Michel Jouze, 
voisin desdits époux, cultivateur, âgé de quarante ans et d'Antoine Cuoq aussi voisin, cultivateur, âgé 
de cinquante ans. 
Après quoi moi Florimond Dubois fils, maire soussigné de la commune de Roche faisant les fonctions 
d'officier public de l'état civil ai prononcé qu'au nom de la loi lesdits époux sont unis en mariage et 
qu'il n'est point survenu aucune opposition a icelui dans le cours des publications, et ont lesdits 
témoins et époux après leur avoir fait lecture du contenu du présent acte de mariage, dit ne savoir 
signer à l'exception dudit Joseph époux et Dubois témoin qui ont signé avec moi. * Jeane approuvant 
le renvoi suivant. 
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