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Paris

Mairie du 2ème arrondissement de Paris

Acte de mariage n° 405

Stéphanie Chibolon et Louis Auguste Honoré Jousset

28 juin 1877

Du vingt cinq juin mil huit cent soixante dix-sept à onze heures un quart du matin. Acte de mariage de
Louis Auguste Honoré Jousset,  coupeur d'habit,  demeurant à Paris boulevard des Italiens 10, né à
Villereau (Loiret) le neuf mai mil huit cent quarante huit, fils majeur de Louis Paschal Jousset décédé
et  de  Marie  Eugénie  Notin  sa  veuve,  propriétaire  demeurant  audit  Villereau,  ayant  donné  son
consentement au présent mariage par acte passé le trente mai dernier devant maître Unal, notaire à
Neuville-aux-Bois et de Stéphanie Chibolon, sans profession, demeurant à Paris rue Farau 14, née à
Paris sur le neuvième arrondissement le seize février mil huit cent cinquante quatre, fille majeure de
Jean Baptiste Chibolon et de Angélique Dorothée Toutain son épouse, décédés. L'épouse déclare avec
serment qu'elle ignore le lieu du décès et celui du dernier domicile de ses aïeuls paternels et maternels,
les  témoins  ci-après  nommés,  quoiqu'ils  connaissent  l'épouse,  font  aussi  avec  serment  la  même
déclaration. Les actes préliminaires ci-annexés et dûment paraphés sont ceux de naissance des époux,
décès du père de l'époux, consentement de sa mère, décès des père et mère de l'épouse et extraits des
registres des publications de mariages faites et affichées, sans opposition, à cette mairie et en celle du
neuvième arrondissement de Paris, les dix et dix sept de ce mois. Le tout en forme, lecture faite des
pièces ci-dessus énoncées et du chapitre six du titre du mariage du code civil, les époux interpellés par
nous, Marc Fabre adjoint au maire du deuxième arrondissement de Paris ont déclaré qu'il n'a pas été
fait  de  contrat  de  mariage,  interpellé  de nouveau par  nous et  séparément,  Louis  Auguste  Honoré
Jousset et Stéphanie Chibolon ont déclaré à haute et intelligible voix se prendre pour mari et femme,
après quoi, en notre salle des mariages et publiquement, nous avons prononcé au nom de la loi, que
Louis Auguste Honoré Jousset et Stéphanie Chibolon, ici présents, sont unis par le mariage. Le tout
fait en notre mairie, en présence des témoins ci-après : Louis Achille Notin, chanoine Honoraire, curé,
âgé de soixante trois ans demeurant à Orléans (Loiret) ; Louis Eugène Notin, curé, âgé de quarante
neuf ans, demeurant à St Prysé St Mesmin (Loiret), oncles de l'époux ; Hippolyte Ravaisse, employé,
âgé de quarante huit ans, demeurant à Boulogne sur Seine, rue Saint Denis 19 bis, cousin de l'épouse
et Paul Bellamy, employé, âgé de trente sept ans, demeurant rue Prosper Collard 5, ami ; lesquels ont
signé avec les époux et nous après lecture.

Suivent les signatures


