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Vorey 

Acte de mariage  - n° 2 

Pierre Chibolon  & Marie Rose Saby 
13 janvier 1863 

 
L'an mil huit cent soixante trois, et le treize du mois de janvier à onze heures du matin, par-devant 

nous Ambroise Filiol, adjoint par délégation de M. le maire, faisant les fonction d'officier de l’état 
civil de la commune de Vorey, arrondissement du Puy (Haute-Loire) ont comparu en notre maison 
commune, Pierre Chibolon, propriétaire cultivateur, demeurant à Pélissier, commune de Roche, né 
audit Roche le quatre août mil huit cent trente cinq, fils majeur et légitime de François, décédé, 
propriétaire cultivateur au même lieu le onze juin mil huit cent quarante neuf, le tout ainsi constaté 
d'après deux extraits en forme produits et de vivante Marie Anne Pontvienne, propriétaire ménagère, 
demeurant audit lieu de Pélissière, ici présente et donnant son consentement au mariage de son fils 
d'une part ; 

Et 
Marie Rose Saby, propriétaire, demeurant au lieu de Labastide, commune de Vorey, née audit lieu, 

le vingt sept juillet mil huit cent quarante quatre, fille mineure et légitime de Jean Pierre, décédé, 
cultivateur audit lieu de Labastide, le dix janvier mil huit cent soixante ainsi constaté suivant 
vérification faite sur les registres de l'état civil de la commune de Vorey et de Julie Chaput, 
propriétaire, demeurant au même lieu de Labastide ici présente et consentante ; 

Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les 
publications ont été faites à Roche à dix heures du matin devant la principale porte d'entrée de la 
maison commune les jours de dimanche vingt huit décembre dernier et quatre janvier courant, et à 
Vorey au même lieu, à la même heure, les mêmes jours. 

Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après 
avoir donné lecture des actes de naissance des futurs époux, des autres pièces ci-dessus mentionnées et 
du chapitre 6 du titre 5 du code Napoléon, intitulé Du mariage, nous avons demandé au futur époux et 
à la future épouse s'ils veulent se prendre pour marie et pour femme. Chacun d'eux ayant répondu 
séparément et affirmativement, nous déclarons au nom de la loi, que Pierre Chibolon et Marie Rose 
Saby sont unis par le mariage. Sur notre interpellation, les parties nous ont déclaré qu'il a été fait un 
contrat de mariage devant Me Gallet, notaire à Roche le vingt sept décembre dernier. 

De tout quoi nous avons publiquement dressé acte en présence de Antoine Saby, âgé de quarante 
neuf ans, oncle de la future, cultivateur à Mars (?) commune de Roche, Antoine Maurin, âgé de 
soixante deux ans, oncle par alliance de la future, cultivateur audit lieu de Labastide, André Gallien, 
âgé de vingt six ans, cultivateur à Roche et Jean Pierre Bessette, âgé de vingt sept ans cultivateur à 
Dignue, commune de Roche, lesquels, après lecture faite, ont signé avec nous le présent acte ainsi que 
les parties contractantes à l'exception de la future, de sa mère, de Saby Antoine, de Maurin et de 
Bessette qui ont déclaré ne savoir le faire, de ce requis, avec nous. 

 
Signé : Chibolon, Gallien, Pouvioux, Filiol 
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