
Acte de Mariage François Etienne 
Chemillome (frère de Joséphine) et Françoise 
Joséphine Burcerey, le 2 février 1853 à 
Mélisey

L’an mil huit cent cinquante trois, le deux février 
à trois heures de l’après midi, devant nous, 
Célestin Christin, maire et officier de l’état civil de 
la commune de Mélisey, chef lieu de canton, sont 
comparus publiquement dans la maison 
commune Chemilhomme François Etienne, âgé 
de vingt trois ans, journalier, domicilié à Mélisey 
et né à Belonchamp le quinze novembre mil huit 
cent vingt six ainsi qu’il résulte d’un extrait 
délivré par le maire de Belonchamp et dûment 
légalisé par le président du tribunal de Lure ( ?), 
fils majeur de François, âgé de cinquante trois 
ans, et de Marie-Célestine Renaud, âgée de 
cinquante six ans, les deux domiciliés à Mélisey, 
ici présents et consentant au mariage de leur fils 
d’une part ;

Et de Burcerey Françoise Joséphine, journalière 
âgée de vingt six ans, domiciliée à Mélisey et né 
à Saint-Barthélémy le six décembre mil huit cent 
vingt sept ainsi qu’il résulte d’un extrait délivré 
par le maire de Saint Barthélémy et dûment 
légalisé par le président du tribunal de Lure, fille 
majeure de Joseph, âgé de soixante sept ans et 
de François Devurpt (D et pt sûrs), âgés de 
soixante cinq ans, les deux journaliers domiciliés 
à Mélisey, présents et consentant au mariage de 
leur fille d’autre part,



Lesquels nous ont requis de procéder à la 
célébration du mariage entre eux et dont les 
publications ont été faites à Mélisey devant la 
principale porte de la maison communale, les 
dimanche vint trois et trente janvier dernier à 
l’heure de midi ainsi qu’il résulte de la vérification 
du registre de notre commune que nous avons 
sous les yeux.

Sur notre interpellation, les futurs époux, ainsi 
que leurs père et mères, nous ont déclaré qu’il 
n’a pas été fait de contrat de mariage. Aucune 
opposition nous ayant été signifiée, faisant suite 
à la réquisition des parties et après avoir lu 
toutes les pièces ci dessus mentionnées, 
lesquelles paraphées par le produisant et par 
nous… Voit pas d’intérêt aux témoins (des amis) 


