
Mariase de Jean Chabrier et Jeanne Dubois.

L'an nil sept cent ÿingl lrois et le dix neufviente.jour du ntois tl'oclobre aprés les lrois
publications Jattes sans aÿoir decouÿerl aucun enrpechement les sousnontnrés irtslruits, entendus

a confesse, leur declaration de licilé receiie, les ntperieurs itrJormés; ay de receu le muluel
consentenre t et donné la benediction nupliale a Jean Chabrier fils cl'autre Jean el Jeanrte

Monlagnac, d'une part; el o ..leanfie Dubots fille de .feu Jean et de Bonne Roux, touts habitants du

present lieu. En présence des parenls du Llit ,leon, de Simon Duboisfrere de la dite Jeonne,

illilerelz, de Jean Bapliste Debarry Clerc, el § Simon Wnce,i precepleur qui ortl siETtés.

Debarry Clerc
'" Llincent Brés p"" curé de St Jean de Maruejols

Jean Chabrier Vadeboncoeur marie Angélique Sicard à Maskioongé le 15 septembre 1760.

Lor-a Ellake Harding, Westwood, Maine (10676)

Paléographie et traduction: André Rochon (8435)
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JEAN CTIABRIER DIT VADEBONCOEUR.

Le PRDH Volume 36, page 295 mentionne que Jean Chabrier et Jeanne Dubois sont

originaires de la paroisse de Saint Jean de Jounel, diocèse dUzes. Or selon les archives du Gard
aucun village de ce nom n'a existé dans le diocèse d'Uzes

Normand Robert dans "Nos origines en France", volume 9, page 123 écrit que Jean

Chabrier dit Vadeboncoeur est originaire de Saint Jean De Gonville, Ain, anondissement de Gex.

Nous avons reçu des Archives du Gard des photographies de registres paroissiaux qui

démontrent que Jean Chabrier a été baptisé à Saint Jean de Maruéjols le 18 mai 1734 et que ses

parents, Jean Chabrier et Jeanne Dubois se sont mariés dans la même paroisse le l9 octobre 1723

On trouvera ci-dessous les photos des entrées aux registres paroissiaux et la transcription
paléographique de ces entrées.
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L'an mil sept cent trente qualre el le dix huttieme jour du mois de may a élé baplizée Jean

Chabrier fils d'autre et de Jea»ne Dubois, né en leÿtime mariage le seizième. Son parrain a été.

Simon Chabrier «»t frere el la marrttitrc l'i'ançoisc Dubois, totts illiteretz..
Brés, curé
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