
Mariage de Charles Auguste DIGUERRE & Camille DEFAUN à REIMS (51)

L’an 1892, le samedi 7 mai, à 5 h du soir, en l’une des salles de l’hôtel de ville, ont 
comparu par devant nous Albert JOLLY, officier d’académie, 4 ième adjoint au maire de la 
ville de Reims, faisant par délégation les fonctions d’officier de l’état civil.

Charles Auguste DIGUERRE, âgé de 30 ans, né à Reims le 24/03/1862, journalier, demeurant 
à Reims, rue d’Ay 46, majeur, célibataire, désigné dans son acte de naissance être fils 
naturel de Marie Armantine DIGUERRE, dont il ... de reconnaissance, procédant de lui-même 
en exécution de l’article 159 du code civil, d’une part.

Et Camille DEFAUN, âgée de 24 ans, née à Reims le 01/12/1867, ouvrière d’industrie, 
demeurant aussi à Reims, rue d’Ay 46, fille majeure de Pierre Joseph DEFAUN, journalier, 
demeurant à Reims, rue de Fléchambault 5, et de son épouse Marie Jeanne Adélaïde FOSSIER, 
décédée à Reims le 20/03/1891, procédant en présence de son père et de son consentement 
donné oralement, d’autre part.

Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux dont 
les publications ont été faites à Reims, les dimanche 24 avril dernier, et 1 er mai 
courant.

A cette fin chacun des futurs époux nous a remis son acte de naissance qui demeurera 
annexé après avoir été paraphé. Aucune opposition ne nous ayant été signifiée, faisant 
droit à la réquisition des futurs, nous officier de l’état civil, vu l’acte de décès de 
la mère de la future épouse, après avoir fait lecture des pièces relatives à l’état des 
parties contractantes et aux formalités du mariage ainsi que du chapitre du code civil 
sur les droits et devoirs respectifs des époux. Charles Auguste DIGUERRE et Camille 
DEFAUN, nous ayant fait, l’un après l’autre, la déclaration formelle, qu’ils se prennent 
pour mari et pour femme, avons prononcé au nom de la loi, qu’ils sont unis par le 
mariage, et ce après que de ce interpellés, les époux et le père de l’épouse, autorisant 
le mariage, nous ont déclaré qu’il n’a pas été fait de contrat de mariage. Les dits époux 
ont déclaré en outre reconnaître pour leur fils naturel et vouloir légitimer un garçon 
qui est né d’eux à Reims, le 03/05/1889, reconnu par sa mère Camille DEFAUN le 21 juin 
suivant, inscrit aux registres de l’état civil de la dite ville sous les noms et prénoms 
de Emile Auguste DEFAUN, le 6 du dit mois de mai n° 1065.

Tout ce que dessus a eu lieu publiquement et en présence des témoins ci-après, savoir 
pour l’époux Jean Nicaise LAUBERTREAUX, 65 ans, débitant, demeurant à Reims, rue d’Ay 46, 
et Léon Victor LERAT, 64 ans, menuisier, demeurant à Reims rue d’Ay 46. Pour l’épouse, 
Richard Prosper BREVERT, 46 ans, journalier, demeurant à Reims, rue Aubert n° 19, et 
Arthur François ARNOULD, âgé de 32 ans, journalier, demeurant à Reims, rue d’Ay n° 56, 
tous quatre non parents ni alliés des époux.

Et de suite nous avons dressé le présent acte que les témoins LERAT et BREVERT ont signé 
avec nous, lecture faite, les époux, le père de l’épouse, et les autres témoins 
LAUBERTREAUX et ARNOULD ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés.

Mention marginale

Reconnaissance par acte dressé en mairie de Reims, le 25/03/1896, Marie Armantine 
DIGUERRE a reconnu Charles Auguste dont l’acte de mariage est ci-contre.


