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Du jeudi vingt un décembre mil huit cent soixante douze, deux heures du soir, 
sont comparus en la salle de la maison commune devant nous, adjoint 
remplissant en l’absence et par délégation du Maire, les fonctions d’officier de 
l’état civil de la commune de Valenton, le Sieur Désiré Thirion, commis de 
ferme, âgé de vingt huit ans, exonéré du service militaire ainsi que cela résulte du 
certificat qui lui a été délivré par Monsieur le Sous-préfet de Pontoise le vingt 
cinq mars mil huit cent soixante sept et qu’il nous a présenté, né à Maisons-
Alfort (Seine) le vingt quatre août mil huit cent quarante trois, domicilié en 
cette commune chez Madame Ferriere, fils majeur et légitime de feu Pierre 
Nicolas Thirion, de son vivant charron et de Cécile Guilmineaut, sa veuve, 
actuellement épouse de Charles Frédéric Chalot, âgée de quarante neuf ans, 
domiciliée à Saint Martin du Tertre (Seine et Oise), présente et consentante 
au futur mariage, d’une part. 
Et la demoiselle Anna Caroline Ferriere, sans profession, âgée de  seize ans, 
domiciliée avec sa mère en cette commune où elle est née le vingt février mil huit 
cent cinquante cinq ainsi que cela résulte de son acte de naissance inscrit sur les 
registres de l’état civil de cette dite commune et dont nous avons pris 
connaissance, fille mineure et légitime de feu Edouard William Gabriel Ferriere, 
de son vivant fermier, et de Laurence Dorothée Henant, sa veuve, fermière âgée 
de quarante un ans, domiciliée en cette dite commune présente et consentante 
audit mariage d’autre part. 
Les futurs nous ont représenté l’acte de naissance du futur, l’acte de décès du 
père du futur, décédé à Clichy (Seine) le neuf octobre mil huit cent cinquante, 
l’acte de décès du père de la future décédé à Paris quatrième arrondissement le 
dix huit septembre mil huit cent soixante dix ; Les actes de publication ont été 



fait en cette commune les dimanches dix et dix sept décembre présent mois à 
l’heure de midi, et affichés aux termes de la loi sans qu’il soit survenu aucun 
empêchement audit mariage. 
Ensuite nous avons reçu la déclaration par laquelle la mère du futur affirme par 
serment conformément à l’avis du Conseil D’Etat du trente mars mil huit cent 
huit, que dans l’acte de naissance de son fils, elle a été désigné par erreur sous le 
nom de Cécile Guilmineaut au lieu de Cécile Hippolyte Guilmineaut son nom 
patronymique. 
Et après avoir visé les pièces ci-dessus pour être annexés, nous en avons donné 
lecture aux parties comparantes assistés des quatre témoins ci-après nommés et 
qualifiés ainsi que du chapitre VI du code civil intitulé du mariage sur les 
droits et devoirs respectifs des époux. 
Les comparants de ce interpellés ont à l’instant représenté le certificat délivré le 
quatorze décembre présent mois par Maître Marchais notaire à Villeneuve-
Saint-Georges, constatant que le contrat de mariage des dits futurs a été passé 
ce même jour devant ledit Maître Marchais qui en a gardé minute. 
Ensuite nous avons reçu les déclarations du Sieur Désiré Thirion qu’il prend 
pour sa légitime épouse demoiselle Anna Caroline Ferriere, et celle de la 
demoiselle Anna Caroline Ferriere qu’elle prend pour son légitime époux le 
Sieur Désiré Thirion. 
En conséquence nous avons déclaré au nom de la loi que le Sieur Désiré 
Thirion et la demoiselle Anna Caroline Ferriere sont unis par le mariage. 
Tout ce que dessus fait publiquement en présence de Messieurs Jean Nicolas 
Guilmineaut, conducteur de travaux au chemin de fer du nord, âgé de cinquante 
quatre ans, oncle maternel de l’époux, domicilié à Paris, rue Jessaint numéro 
huit, 2° Jules Félix Thirion propriétaire âgé de  cinquante cinq ans, oncle 
paternel de l’époux, domicilié à Maisons-Alfort (Seine). 3° Charles Bouché, 
rentier, âgé de cinquante deux ans, oncle maternel par alliance de l’épouse 
domicilié à Longjumeau (Seine et Oise) et 4° Marie Louis Hippolyte Vinot, 
meunier, âgé de vingt huit ans, beau frère de l’épouse, domicilié à Montgeron 



(Seine et Oise), lesquels ont signé avec nous, adjoint, officier de l’état civil, le 
présent acte après lecture faite.  
 


