
N° Sosa : 29 M 2

Épinal

Acte de mariage – N° 131

Maxime Augustin Marie Cholet et de Catherine Wendling

1er février 1896

L’an mil huit cent quatre-vingt seize, le premier février, quatre heures du soir, par-devant nous Laurent
Paul Le Bég…, chevalier de la Légion d'Honneur, officier d’Académie, adjoint au maire de la ville
d’Épinal (Vosges),  délégué par lui,  sont publiquement comparus en l’Hôtel  de Ville :  Mr Maxime
Augustin Marie Cholet âgé de quarante huit ans, marchand de vins, domicilié à Épinal, rue de la
Fayencerie 30, né à Phalsbourg (Alsace), le vingt neuf novembre mil huit cent quarante sept, époux
divorcé de Joséphine Houillon par jugement du Tribunal civil d’Épinal en date du quinze février mil
huit cent quatre-vingt quatorze, transcrit sur le registre l'État civil de cette ville à la date du vingt-six
mai mil huit cent quatre-vingt quatorze d’après l’acte consulté de son précédent mariage dressé en
notre mairie le trente-un décembre mil huit cent soixante dix sept, fils majeur de Jean Baptiste Cholet,
décédé à Lyon (deuxième arrondissement), le dix-sept janvier mil huit cent quatre-vingt six, d’après
l’extrait  de  son acte  de décès ci-joint  et  de  Marie  Madeleine Lucherent,  décédée à  Phalsbourg le
quatorze décembre mil huit  cent soixante dix sept d’après le dit  acte de mariage d’une part et de
Madame Catherine  Wendling,  âgée  de  trente  huit  ans,  boulangère,  domiciliée  à  Épinal,  rue  de
l’Hôpital n° 2, née à Duntzenheim (Alsace), le vingt six juillet mil huit cent cinquante sept, d’après
l’acte consulté de son précédent mariage dressé en notre mairie le vingt sept décembre mil huit cent
quatre-vingt trois, veuve de Aloÿse Wendling, décédé à Épinal le douze décembre mil huit cent quatre-
vingt treize d’après son acte de décès examiné, fille majeure de Jean Wendling, âgé de soixante sept
ans, tisserand à Duntzenheim consentant au présent mariage par acte ci-joint dressé par l’officier de
l'État civil dudit Duntzenheim à la date du dix huit décembre dernier et de Catherine Metz décédée à
Duntzenheim, le onze septembre mil huit cent quatre-vingt neuf d'après l’extrait de son acte de décès
ci joint d’autre part.

Lesquels  nous  ont  requis  de  procéder  à  la  célébration  du  mariage  projeté  entr’eux,  et  dont  les
publications ont eu lieu devant la principale porte de notre Hôtel de Ville les dimanches cinq et douze
janvier dernier à midi. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur
réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, du chapitre VI du
titre du code civil intitulé du Mariage, du certificat ci-joint délivré par M e Henry, notaire à Épinal
constatant qu’il y a eu un contrat de mariage à la date du vingt neuf janvier dernier, avons demandé au
futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant
répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi que Monsieur Maxime Augustin
Marie Cholet et Madame Catherine Wendling sont unis par le mariage, dont acte en présence de M.M.
Joseph Stadler, âgé de soixante dix ans, rentier à Épinal, ami de l’époux ;
Henri Pedolot, âgé de trente ans, épicier à Épinal, ami de l’époux ;
Joseph Grosjean, âgé de quarante quatre ans, débitant à Épinal, ami de l’épouse ;
Gaspard Michel, âgé de trente deux ans, boulanger à Épinal, ami de l’épouse ;
Lesquels et les époux ont signé avec Nous le présent acte fait en double, après lecture et collation.

Suivent les signatures

(Document original page suivante)

1 Source : photocopie de la mairie d’Épinal
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