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Chalon-sur-Saônei 

Contrat de mariage 

Jean-Baptiste BESSY & Catherine MOUTON 

23 avril 1786 
 
 
Principaux élémentsii 
 
Contrat de mariage signé le 23 avril 1786 chez Roigneux et Reservières notaire à Chalon. 
 
Présents : 
Jean-Baptiste Bessy, fils majeur de défunt Sieur Philippe Bessy en son vivant bourgeois à Chalon et 
Demoiselle Anne Lardenay d'une part 
Catherine Mouton fille mineure de Sieur Pierre Mouton, maître en chirurgie demeurant audit Chalon 
et de Demoiselle Françoise Petitbcoup d'autre part 
 
Jean-Baptiste Bessy s'est constitué en dot ses biens échus et à échoir en quoi qu'ils puissent et pourront 
constitués. (sans plus de détails, ni évaluation) 
Le Sieur Pierre Mouton et son épouse constitue une dot pour leur fille Catherine, en avancement de ses 
biens paternels et maternels à échoir pour une somme de douze cents livres, qu'ils s'obligent 
solidairement à lui verser dans un délai de deux ans à compter de la célébration du mariage. Cette 
somme est productive d'intérêt au "denier vingt". 
Catherine Mouton se constitue en dot de son chef, la somme de mille livres léguée par testament du 
Sieur Louis décédé, bourgeois audit Chalon, reçu Millet, notaire à Chalon et un trousseau estimé à six 
cent livres. 
 
Ce contrat de mariage a été passé en la maison du Sieur Mouton en présence de : 
- Sieur François Bessy marchand à Chalon, oncle du futur et de demoiselle Marie Berthelot son 

épouse 
- Damoiselle Claudine Berthelot sa tante à la mode de bourgogne, femme du Sieur Poinsot 

marchand à Chalon 
- Sieur Jean-Baptiste Berthelot son oncle au même degré marchand à Chalon 
- Maître Pierre  Leslor… ami du futur 
- Dame Claude Moutton hospitalière à St Jean de Losne, 
- Demoiselle Marie Mouton et de Demoiselle Françoise et Claude Philibert Mouton sœurs et frère 

de la future 
- Demoiselle Claude Martin bourgeoise à St Jean de Losne, sa grand-tante à la mode de Bourgogne 
- Demoiselle Claude Guingard, sa tante à la mode de Bourgogne 
- Dame Jeanne Julie Pion sa cousine issue de Germaine 
- et Maître Charles Philibert Lerne, Président au Présidial de Chalon son mari 
 
Suivent les signatures de : 
Catherine Mouton, Jean-Baptiste Bessy, Petitcoup, Mouton, Mouton, Anne Lardenay, P. Bessy, Bessy,  
?, Bessy, Claudine Moutton, Mouton puisnée, Claude Philibert Mouton, Berthelot f. Poinsot, Jean 
Berthelot, Martin, Claudine Grinsard, J. Pion, Lesne, Louvrier, Simonot, Bonnet, Roz, Horin, M. 
Buffe, Lestrrain (?), Beranger, ? 
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i Source: Archives départementales de la Haute-Saône. 
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ii L'orthographe retenue pour les patronymes est celle des signatures 


