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A C T E  D E  M A R I A G E

C O P I E  I N T É G R A L E

Du douze Mai mil huit cent vingt-trois, heure de midi et demie.

ACTE DE MARIAGE de Sieur Claude BESSY, charron, demeurant à Chalon-sur-Saône, âgé de vingt-quatre ans révolus,
né à Heyrieux, chef lieu du canton, département de l'Isère, le dix neuf frimaire an sept (neuf Décembre mil sept cent quatre vingt-dix-
huit), fils majeur de François BESSY, cultivateur, domicilié au dit Heyrieux et de Marie BERTHIER, son épouse, demeurant au même
lieu, d'une part.

Et Demoiselle Philiberte COTHEREAU, fille mineure de Sieur Christophe COTHEREAU, aubergiste, demeurant à Chalon-
sur-Saône et de Anne MAUFOUX, son épouse, y demeurant aussi, d'autre part, ladite demoiselle âgée de dix-huit ans, née à Chalon,
le treize Floréal an treize (trois Mai mil huit cent cinq).

Les actes préliminaires sont : 1 ° les extraits de publication du dit mariage faites et affichées dans les lieux ci-dessus
indiquée du domicile des époux, et de leurs pères et mères, aux termes de la loi, sans opposition.

2° L'extrait de l'acte de naissance de chacun des dits époux, desquels actes, la date est ci-dessus énoncées ;

3°Le consentement donné au présent mariage par les père et mère de l'époux, suivant acte passé pardevant Maître François
VERNAY, notaire Royal à la résidence d'Heyrieux, en date du huit Avril mil huit cent vingt-trois, enregistré au dit lieu le même jour et
légalisé par Monsieur le Président du Tribunal Civil de Vienne, le quinze du dit mois d'Avril ; par le dit consentement les père et
mère de l'époux constituent pour leur procureur spécial. Le Sieur Marc Antoine MARION, aubergiste à Chalon.

Le tout en bonne forme : des quels actes ainsi que du Chapitre VI du Code Civil, Titre du mariage, contenant les droits et
devoirs respectifs des époux, lecture a été donnée par moi, Officier public, soussigné.

Les dits époux, d'après le consentement des père et mère de l'époux, suivant l'acte précité et celui des père et mère de
l'épouse ci présens.

Et en présence de François MICHEL, capitaine retraité, âgé de cinquante-quatre ans.

Michel SALAGNIARD, charron-forgeron, âgé de quarante-huit ans,

Charles CHARLES, bourrelier, âgé de vingt-six ans,

Et Antoine GAUDET, forgeron, âgé de vingt-huit ans,

Tous domiciliés à Chalon-sur-Saône et témoins choisis par les parties ont déclaré, savoir : Le Sieur Claude BESSY prendre
en mariage Demoiselle Philiberte COTHEREAU et la dite prendre en mariage le dit Sieur Claude BESSY.

Après quoi, moi Louis Marie SAUVAGE du SAUVEMENT, adjoint au Maire de la ville de Chalon-sur-Saône, faisant les
fonctions d'officier de l'état civil, ai prononcé qu'au nom de la loi, les Sieur et Demoiselle BESSY ET COTHEREAU, sont unis en
mariage.

De quoi j'ai réglé le présent acte en la maison commune du dit Chalon et après en avoir fait lecture aux époux, parens et
témoins, je l'ai signé avec, excepté l'époux et la mère de l'épouse qui ont déclaré ne savoir signer de ce enquis.


