
 
Acte de mariage de Georges Balleyguier et Mélanie Duchâtelet. 

 
 
L’An mil huit cent quatre vingt cinq, le trente et un janvier à dix heures du matin, acte de 
mariage de : Georges Eugène marie BALLEYGUIER, né le dix huit avril mil huit cent 
cinquante cinq sur le sixième arrondissement de Paris, y demeurant rue du Cherche midi 41, 
et avant rue de Grenelle 112. Architecte, fils majeur de Marie Delphin BALLEYGUIER, 
receveur des contributions indirectes et de Henriette Odile1 WHERRIS son épouse, sans 
profession, demeurant tous deux à Paris rue de la Garonne 39, présents et consentants d’une 
part. Et de Mélanie DUCHATELET, née à Paris sur le septième arrondissement le treize 
janvier mil huit cent soixante deux, sans profession, demeurant à Paris rue du Regard 1, avec 
ses père et mère. Fille majeure de Edouard Félix Hyacinthe DUCHATELET, architecte et de 
Berthe BOST son épouse, sans profession. Présents et consentants d’autre part. Dressé par 
nous, Nathalis (?) Charles Paul LE SUEUR adjoint au Maire, Officier de l’Etat civil du 
sixième arrondissement de Paris qui avons procédé publiquement en la mairie à la célébration 
du mariage dans la forme suivante :  
 
A près avoir donné lecture aux parties 
1°/ de leurs actes de naissances ; 
2°/ des actes des publications faites en cette mairie et à la septième les dimanches quatre et 
onze janvier courant, sans opposition, toutes les pièces sus mentionnées dûment paraphées ; 
3°/ du chapitre VI du livre 1 du Code civil (dit du mariage) sur les droits et devoirs respectifs 
des époux.  
Après avoir interpellé les futurs époux et leurs pères et mères, lesquels nous ont déclaré qu’il 
a été fait un contrat de mariage le vingt-neuf janvier courant devant M. RENARD, notaire à 
Paris, qui a délivré certificat à nous produit. Nous avons demandé aux futurs époux s’ils 
veulent se prendre pour mari et pour femme, et chacun d’eux ayant répondu affirmativement 
et séparément à haute voix, nous avons prononcé au nom de la Loi que Georges Eugène Marie 
BALLEYGUIER et Mélanie DUCHATELET sont unis par le mariage.  
 
En présence de Eugène BALLEYGUIER dit LOUDUN, Conservateur honoraire de la 
bibliothèque de l’Arsenal, homme de lettres, Chevalier de la légion d’honneur, âgé de 
soixante ans, rue du Frère Philippe (?) 13, oncle de l’époux. 
2°/ Pierre BRUN, négociant âgé de soixante trois ans, à Tours (Indre et Loire) 
3°/ Paul FLEURY, Colonel du génie, Officier de la Légion d’honneur, âgé de cinquante 
quatre ans à Châlons-sur-Marne. 
4°/ Paul DUPRE, Conseiller d’Etat, Chevalier de la Légion d’honneur âgé de de cinquante six 
ans, rue François (?).  
 
Témoins qui ont signés avec les époux et nous, leurs pères et mères ....(?). 
 
Signatures. 

                                                 
1 L’Officier d’Etat civil orthographie mal le prénom. Il s’agit d’Odalie. 


