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Mariage à Peyragrosse, Louis Boudarel et Marie Chibolon 

Du vingt cinquième jour du mois de pluviôse an douze, acte de mariage de Louis 
Boudarel  âgé de vingt-huit ans né à Peyragrosse Département de la Haute-Loire le 
trentième jour du mois de novembre mil sept cent soixante et seize, profession de 
cultivateur, demeurant à Peyragrosse fils légitime de Pierre et d'Élisabeth Bernard 
demeurant audit lieu de Peyragrosse d'une part ; 

Et Marie Chibolon âgée de trente-sept ans née au du Plécis commune de Roche 
département de la Haute-Loire vingt unième jour du mois d'aoust mil sept cent soixante-
sept demeurant au Plécis d'autre part, fille aussi légitime à feu Pierre et à vivante 
Marianne Fraichet demeurant audit lieu du Plécis d'autre part. 

Les actes préliminaires sont extraits du registre des publications de mariage fait à Roche 
et à Beauzac le premier pluviôse et affiché aux termes de la loi le premier et le huit dudit, 
le tout en forme, de tous lesquels actes il a été donné lecture par moi officier public aux 
termes de la loi. Les dits époux présents ont déclaré prendre en mariage l'un Louis 
Boudarel, l'autre Marie Chibolon. En présence de Georges Pichon âgé de soixante-quatre 
ans, Gabriel Mirmot ? âgé de trente-trois ans, Jean Malfrey âgé soixante-trois ans et Vital 
Malfrey âgé de ving six [ans] tous les quatre cultivateurs demeurant à Beauzac. 

Après quoi, moi Paul François Arnaud Reymondier maire de la commune de Beauzac, 
faisant les fonctions d'officier public de l'état civil ai prononcé qu'au nom de la loi les dits 
époux sont unis en mariage, et ont les dits époux et témoins signé ceux qui l'ont scu faire.  


