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Mairie de Chalon-sur-Saône 

Acte de mariage - n° 30 

Félix Philibert Bessy et Madeleine Cécile Journet 
 

26 juin 1826 

Du vingt six juin mil huit cent vingt six, heure de neuf du soir 

Acte de mariage de Mr Philibert Félix Bessy, négociant, demeurant à Chalon Sur Saône, âgé 
de près de trente ans, né au dit Chalon, le douze thermidor an quatre (trente juillet mil sept cent quatre-
vingt seize) fils majeur de Mr Jean Baptiste Bessy, ancien pharmacien, propriétaire, demeurant aussi à 
Chalon et de Dame Catherine Mouton ses père et mère, d'une part ; 

Et de Madelle Madeleine Cécile Journet, propriétaire, demeurant à Chalon avec Madame sa 
mère, âgée de trente ans révolus, née au dit Chalon, le vingt six frimaire an quatre (dix sept décembre 
mil sept cent quatre-vingt quinze) fille majeure de feu Mr Claude Marie Journet, ancien magistrat, et 
de Dame Madeleine Catherine Julie Pezet de Corval, propriétaire, veuve en seconde noce de 
M. Jacques Perreu, ancien capitaine de dragons, chevalier de St Louis, décédé au dit Chalon d'autre 
part  

Les actes préliminaires sont : 1° es extraits de publication du dit mariage faite et affichée en la 
mairie de cette ville, lieu du domicile des époux aux termes de la loi, sans opposition ; 

2° l'extrait de l'acte de naissance de chacun des dits époux, du [illisible] acte, la date en est ci-
dessus énoncée. 

3° Celui du décès du père de l'épouse, décédé à Paris, le vingt quatre floréal an cinq (treize 
mai mil sept cent quatre-vingt dix sept) 

Le tout en bonne forme : des quatre actes, ainsi que du chapitre VI du code Civil, titre du 
mariage, concernant les droits et devoirs respectifs des époux,  lecture a été donnée par moi officier de 
l'État civil soussigné. 

Les dits époux, en vertu du consentement de leur père et mère, en présence de M.M. Pierre 
François Pezet de Corval, aussi magistrat demeurant à Chalon sur Saône, âgé de soixante-six ans, 
oncle de l'épouse du côté maternel, Pierre Bessy, pharmacien, demeurant au dit Chalon, âgé de trente 
neuf ans, frère de l'époux, Marie François Auguste Bessy, négociant, demeurant à Paris, âgé de trente 
cinq ans et Louis Perrin, négociant, demeurant à Chalon sur Saône, âgé de quarante ans, cousin de 
l'épouse par alliance, témoins choisis par les parties, ont déclaré, savoir : M. Philibert Félix Bessy 
prendre en mariage Melle Madeleine Cécile Journet et la dite Delle Madeleine Cécile Journet prendre en 
marige le dit Philibert Félix Bessy, 

Après quoi, moi Antoine Laplace, Maire de la ville de Chalon-sur-Saône, ai prononcé qu'au 
nom de la loi, M. et Madelle Philibert Félix Bessy et Madeleine Cécile Journet, sont unis en mariage. 

De quoi j'ai réglé le présent acte à l'hôtel de la mairie du dit Chalon et après en avoir fait 
lecture aux époux, parents et témoins, je l'ai signé avec eux. 

 
Signé : Cécile Journet, Félix Bessy, JB. Bessy, Mouton, Pezet de Corval, Pezet de Corval, Perrin, 
Auguste Bessy, H. Perrin fils, Joséphine de Jotivol, Caroline Bessy née Gauttrez, M. Bataillot, Perez 
de Corval, E. Bessy née Hernoux, A. Perrin, [illisible], [illisible], Blanc, 
 

 



 N° Sosa : 142-3 

 

 


