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Mairie de Saint Jean de Losne 

Acte de mariage - n° 17 

Marie François Auguste Bessy & Charlotte Jeanne Félicitée Hernoux 
8 septembre 1812 

 
L'an mil huit cent douze, le huit septembre, par-devant nous Pierre Coste, maire, officier de l’état civil 
de la ville de Saint Jean de Losne, chef lieu de canton, département de la Côte d'Or, sont comparus 
Monsieur Marie François Auguste Bessy, âgé de vingt-deux ans, négociant, né et demeurant à Chalon 
sur Saône, département de Saône et Loire, majeur, fils de Monsieur Jean-Baptiste, pharmacien, 
demeurant audit Chalon, cy présent et consentant et de Dame Catherine Mouton non présente, mais 
consentante ainsi qu'il résulte de la procuration passé audit Sr Jean-Baptiste Bessy à Chalon le dix sept 
août dernier et devant notaires, laquelle, par extrait est annexée au présent acte et Demoiselle Charlotte 
Jeanne Félicitée Hernoux âgée de dix-neuf ans cinq mois, sans profession, demeurant audit Saint-Jean 
de Losne, et étant née à Dijon chef lieu du département de la Côte d'Or, fille mineure  assistée de 
Monsieur Charles Jean Pierre Hernoux, receveur de l'enregistrement et conservateur des hypothèques 
au bureau de Mantes, département de la Seine et Oise son père, Madame Anne Félicitée Bizot sa mère 
absente, étant représentée par Madame Anne Montfilliard épouse de Monsieur Antoine Hernoux juge 
de Paix  de la dite ville et canton de Saint Jean de Losne, ainsi qu'il résulte de sa procuration passée 
audit Mantes le dix neuf août dernier, laquelle est par extrait annexée au présent acte. Lesquels nous 
ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les publications ont été 
faites devant la principale porte d'entrée de la maison commune, savoir audit Saint Jean de Losne les 
neuf et seize août dernier à l'heure de midi, audit Chalon les dits jours neuf et seize août dernier et 
audit Mantes les deux et neuf dudit mois d'août dernier aussi à l'heure de midi, comme il est constaté 
par les certificats délivrés en la mairie des dites villes de Chalon et de Mantes, cy représentés. Aucune 
opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné 
lecture de toutes les pièces cy dessus mentionnées, de l'acte de naissance du futur époux en date du dix 
sept août mil sept cent quatre-vingt tiré des registres de l'état civil dudit Chalon, de celui de la future 
épouse en date du vingt sept mars mil sept cent quatre-vingt treize tiré des registres de l'état civil de la 
dite ville de Dijon, et du chapitre six du titre du Code Civil intitulé du mariage, avons demandé au 
futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d'eux ayant 
répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de la loi que Monsieur Marie François 
Auguste Bessy et Demoiselle Charlotte Jeanne Félicitée Hernoux sont unis par le mariage. De tout ce 
que dessus nous avons dressé acte en présence de Messieurs Gabriel Saunéo âgé de cinquante trois 
ans, négociant, oncle paternel de l'épouse, Claude Marmet âgé de quarante six ans, receveur de l'octroi 
de navigation tous deux demeurant audit Saint Jean de Losne, Louis Perrin âgé de vingt huit ans 
négociant ami de l'époux et Pierre Bessy fils, pharmacien, âgé de vingt cinq ans, frère aîné de l'époux, 
ces deux derniers demeurant audit Chalon ; lesquels après qu'il leur en a été donné lecture l'ont signé 
avec nous et les parties contractantes. 
 
Suivent les signatures : Caroline Hernoux, Auguste Bessy, Monfilliard-Hernoux, Hernoux, Bessy P. 
Hernoux, G Saunier, C. Marmet, L. Perrin, P. Bessy, P. Coste 
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