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Dijon (Saint Philibert) 

Acte de Mariage 

Claude  Bizot & Jeanne Morlot 
16 août 1763 

L'an 1763, le seize du mois d'août après la première publication des bans faite sans opposition dans la 
paroisse et la dispense de deux autre publications et celle de la règle du domicile accordée par Mr 
Bodier vicaire général le 14 de ce mois duement insinuée le même jour et le consentement par écrit de 
Mr le Duc Pecosse visé et approuvé comme suffisant par ledit  Sieur Bodier vicaire général le treize du 
présent mois, je soussigné curé de St Philibert ay donné la bénédiction nuptiale en cette église à Mr 
Claude Bizot âgé de trente huit ans, chevalier de l'ordre militaire de Saint Louis, capitaine de cavalerie 
au régiment de Bourgogne étant actuellement en cette paroisse, fils majeur de feu Sieur Claude Bizot, 
bourgeois à Essertenne, province de Comté, diocèse de Dijon et de Delle Marguerite Anthony ses père 
et mère [illisible] les extraits mortuaires dudit Sieur Claude Bizot père du décédé à Essertenne le 10 
novembre 1741 insinué par Mr Tournier curé [illisible] de ce mois et de ladite Delle Marguerite 
Anthony son épouse décédée en la ville de Gray le 9 avril 1762 insinué par Mr Rapin prêtre vicaire 
audit lieu le 5 du présent mois. 

Et a Melle Jeanne Morlot âgée de dix huit ans, fille mineure de feu Sieur Simon Morlot bourgeois 
décédée en cette paroisse et de Delle Jeanne Utinet cy présente et consentante  ses père et mère, de cette 
paroisse et vu aussi le consentement de Mr Perchet son curateur. Lesquelles parties contractantes ont 
signé avec ledit Sieur Jean Perchet solliciteur en la justice consulaire de cette ville, y demeurant, Mr 
Hubert Bizot Con[seill]er du Roy, receveur au grenier à sel de Mirebeau, demeurant à Pontailler, Mr 
Claude Bernard Clerc, écuyer avocat à la Cour, et autres témoins cy présents, ladite Delle Jeanne 
Utinet, veuve dudit feu Sieur Morlot a déclaré ne scavoir signer. 

Suivent les signatures 
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