
Mariage de Jules Joseph Lemaître et Honorine Eugénie Oger 
 
L’an mil huit cent quatre vingt dix huit, le trente avril, à onze heures du matin, 
devant nous Lemarié Ludovic Prosper, Maire et officier de l’état civil de la 
commune de Gilles, arrondissement de Dreux (Eure-et-Loir), à la mairie ont 
comparu. Lemaître Jules Joseph âgé de vingt cinq ans, meunier, domicilié en 
cette commune où il est né le 30 avril mil huit cent soixante treize, fils majeur de 
Lemaître François Adolphe meunier, et de Laurent Anastasie Désirée, sans 
profession, domiciliés en cette commune ici présents et consentants ; et Oger 
Honorine Eugénie, âgée de vingt ans, sans profession, domiciliée en cette 
commune où elle est née le vingt six avril mil huit cent soixante dix huit, fille 
mineure de Oger Honoré Marie, employé de chemin de fer, et de Bouteloup 
Maria Eugénie, sans profession, domiciliés en cette commune, ici présents et 
consentants. 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage dont les 
publications ont été faites en cette commune les dimanches dix sept et vingt 
quatre avril courant sans qu’il soit survenu d’opposition. 
Le futur a satisfait à la loi sur le recrutement et nous a présenté son livret 
militaire attestant qu’il fait partie de la réserve de l’armée active. 
Les futurs époux et leurs pères et mères nous ont déclaré, sur notre 
interpellation, qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage. Faisant droit à cette 
réquisition, nous avons donné lecture aux comparants de l’acte de naissance du 
futur et de l’acte de naissance de la future, inscrits sur nos registres, puis des 
dispositions du code civil au chapitre six du titre cinq intitulé : du mariage. 
Après quoi nous leur avons demandé s’ils voulaient se prendre pour mari et 
femme ; chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, nous avons 
déclaré, au nom de la loi, Lemaître Jules Joseph et Oger Honorine Eugénie 
unis par le mariage. 
Le tout a été fait publiquement et en présence de Prévost  Louis Joseph 
Philippe, âgé de cinquante six ans, charretier, domicilié à Gilles et de Gachelin 



Entrope, âgé de quarante quatre ans, raboteur sur métaux, domicilié à 
Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), tous deux beaux frères de l’époux ; de 
Cosson Joseph, âgé de trente sept ans, cordonnier, domicilié à Garennes (Eure), 
et de Lacroix Gabriel, âgé de vingt sept ans, menuisier, domicilié à Ivry-la-
Bataille (Eure), tous deux cousins de l’épouse. Dont acte que nous avons signé 
avec les époux, les pères et mères des époux et les témoins, lecture faite. 
 


