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St Jean de Losne 

Contrat de mariage reçu chez Maître Godard notaire à St Jean de Losne  

Charles Hernoux & Jeanne Delettre 
10 janvier 1736 
 

 
L’an mil sept cent trente six le dixième janvier avant midy  pardevant moy François Godard notaire 

royal résident à St Jean de Losne et en présence des témoins en fin nommés ont comparu Sieur Charles 
Hernoux fils de deffunt Sieur Nicolas Hernoux receveur au grenier à sel et traites foraines à St Jean de 
Losne procédant de l’authorité de Demoiselle Françoise Bricois sa mère cy présente et l’authorisant 
d’une part ; 

Et Demoiselle Jeanne Delettre fille de deffunt Monsieur Claude Delettre Conseiller du Roy, 
Lieutenant civil au baillage de St Jean de Losne procédant des authorité et consentement de Dame 
François Pierre sa mère cy présente et l’authorisant d’autre part ; 

Lesquels Sieurs Hernoux et Demoiselle Delettrre procédants des authorité et consentements de 
leurs dittes mère et des avis et consentements des parents cy après nommés ont fait et accordé entre 
eux les traité et accord de mariage ainsy que l’usufruit. 

A scavoir qu’ils promettent se prendre a mary et femme et loyaux époux dès cejourd’hui en face de 
notre mère Ste Église. 

Ce fait, les futurs seront communs en tous biens# [meubles] qu’ils auront et acquêts qu’ils feront 
pendant leur futur mariage. 

Ledit Sieur Hernoux futur époux se constitue en dot de mariage ses biens paternels écheus et ceux 
maternels à échoir en acquitement et avancement desquels laditte Demoiselle Bricois sa mère luy a 
présentement payé la somme de trente cinq mille livres, savoir vingt neuf mil neuf cent trente sept 
livres en contrat de rente cy après : 

Premièrement un contrat de rente au principal de quatre cent cinquante livres créé au profit de feu 
Pierre Hernoux suivant la cession à luy faite sur         Mairet pardevant Naudremont et son confrère 
notres à Dijon le sept juillet 1733 contlé à Dijon le neuf dud. mois par Rasse. 

Un autre contrat de rente au principal de mil livres qui reste pour cinq cents livres en dattes du 
vingt cinq février mil sept cent dix neuf reçu Bricard notaire à St Jean de Losne controllé à St Jean de 
Losne le six mars suivant par Hutet .## [sur Claude Goillot et sa femme] 

Un autre au principal de trois cent livres qui reste pour cinq cents livres en datte du vingt deux 
octobre mil sept cent dix neuf reçu led. Bricard le deux septembre mil sept cent vingt cinq, controllé le 
vingt neuf dudit mois par Hutet sur Jacques Marcisieux, tixier de toille en cette ville. 

Un autre de la somme principalle de six cent trente cinq livres reçu led. Bricard le deux septembre 
mil sept cent vingt cinq, controllé le quinze dud. mois par Hutet sur Jean Truchet et sa femme. 

Un autre au principal de sept cent livres reçu ledit Bricard notaire le vingt neuf septembre mil sept 
cent vingt cinq controllé de dix octobre suivant par Hutet sur Jean Lapostolle et sa femme 

Un autre au principal de cent livres reçu led. Maliderné notaire le douze septembre mil sept cent 
vingt six controllé le seize dud. mois par Hutet sur Marienne François service ( ?) de François 
Chatillon 

Un autre au principal de deux mil livres reçu Bricard notaire le premier mars trentième mars mil 
sept cent vingt six controllé le douze janvier suivant sur Jacques Besandet et sa femme 

Autre sur lesdits Besandet de pareille somme de deux mil livres du premier mars mil sept cent 
trente trois reçu ledit Bricard Contlé par Hutet le trois dud. mois. 

Autre sur Claude Gaillat et sa femme au principal de trois mil livres reçu Bricard le dix neuf avril 
mil sept cent vingt neuf controllé le vingt dudit mois par Hutet. 

Autre sur Claude Letet et sa femme au principal de douze cent livres du trentième octobre mil sept 
cent vingt neuf reçu led. Bricard, controllé le treize novembre suivant par Hutet. 

Autre sur Antoine Priolet et sa femme reçu Bricard le dix neuf janvier mil sept cent trente, controllé 
par Hutet le vingt six dudit mois au principal de six cent livres. 

Autre sur Pierre Pateleret et sa femme au principal de deux mil livres reçu Bricard le trente et un 
mars mil sept cent trente contlé par Hutet le onze avril suivant.  

Autre sur lesdits Pateleret et sa femme au principal de mil livres reçu ledit Bricard le six octobre 
mil sept cent vingt controllé le seize du. Mois par Hutet. 

Autre sur Antoine Priolet et sa femme reçu Maliverné le seize avril mil sept cent trente et un, 
controllé par Hutet le vingt six dudit mois au principal de neuf cent cinquante livres. 
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Autre Jean Baptiste Visaine et sa femme au principal de deux cent livres du tente novembre mil 
sept cent trente reçu Ruynet, controllé de douze décembre suivant. 

Autre au principal de cinq cent livres sur Bon Friquet et sa femme reçu Bricard le quinze juillet mil 
sept cent trente deux, controllé le même jour par Hutet. 

Autre sur Claude Bernier et sa femme au principal de trois mil quatre cents livres reçu Bricard le 
sept aoust mil sept cent trente deux contlé par Hutet le vingt du mois. 

Autre sur Pierre Fleury au principal de mil livres reçu Bricard le premier aoust mil sept cent trente 
trois, controllé le dix du même mois. 

Autre sur Claude Friquet et sa femme et sa femme au principal de quinze cents livres reçu Bricard 
le neuf aoust mil sept cent trente quatre, controllé par Hutet le onze. 

Autre su la Vve Jean Moisson au principal de quatorze cents livres reçu Bricard le quatorze juillet 
mil sept cent trente trois, controllé par Hutet le même jour. 

Autre sur Jean Chenevoix et sa fme au principal de trois mil huit cents soixante huit livres reçu le 
soussigné notaire le dix neuf septembre dernier, controllé le premier octobre suivant par Hutet. 

Et en contrat d’acquisition d’une maison et terres situées à Maison-Dieu faitte par laditte Demelle 
Hernoux sur Jean Boillaud et sa femme de deux mil livres reçu Bricard le seize mars mil sept cent 
trente quatre, contlé le sept dud. mois. 

Tous lesquels contracts et principaux se trouvent monter à la somme de trente mil cent sept livres. 
Les grosse de tous lesquels contrats ont été présentement remis auxdits futurs par lad. Demelle 

Hernoux qui en demeure au moyen de ce déchargée. 
Et le surplus des trente cinq mil livres étant de la somme de quatre mil huit cent quatre vingt treize 

livres a été payée par laditte Demelle Hernoux au Sieur son fils présentement en une somme de trois mil 
livres en argent clair et le surplus en bons effets reçus et reconnus par les parties qui en sont contentes. 

Se constitue encore ledit Sieur futur en dot une somme de cinq mil deux cents livres provenant de 
ses épargnes consistant en argent comptant et bons effets reçus et reconnus par les parties  

Se constitue encore led. Futur époux la moitié de la maison et de ses dépendances scise en cette  
[ville] où réside laditte Demelle sa mère, laquelle luy constitue encore en toute propriété l’autre moitié 
de lad. maison dont elle se réserve néanmoins l’usufruit et la jouissance sa vie durant à l’exception du 
logement des futurs dans les chambres et cabinets du dessus de laditte maison, comme aussi d’une des 
caves du côté de l’église et la place pour un cheval dans l’écurie, laditte maison et dépendances 
estimées à six mil livres. 

Et laditte Demoiselle future se marie pour ses biens paternels écheus et à échoir en avancement 
desquels laditte Dame Pierre sa mère luy a constitué en dot la somme ou valeur de dix mil livres : 
scavoir en un domaine situé à Ponthemery consistant en terre, prés, bâtiments et verger en valeur de 
trois mil cinq cent livres. 

Un autre domaine situé à Esbarres en valeur de deux mil cent livres, celuy de Ponthemery [loué] 
Claude Coillot et Jean Muire dud. lieu, et celuy d’Esbarres cultivé par Jean Bouchon, lesd. deux 
domaines vendants annuellement huit emeres (?) et demi par moitié froment et avoine et une mesure 
de navette, deux mesures d’orge, deux chapons, quarante franc en argent et la moitié des fruits du 
verger de Ponthemery. 

Deux mil cinq cents cinquante cinq livres sur contracts de rente, scavoir : 
Premièrement un  contract de rente au principal de huit cent quinze livres sur Claude Caillot et 

François Clairet reçu Bricard le vingt deux may mil sept cent dix huit, controllé le vint trois 
Un autre sur François Legrand au principal de trois cent vingt livres reçu Maliverné le 23e février 

1732, controllé le sept mars suivant. 
Autre sur François Lespagnol au principal cde six cent livres reçu Thomas le 19e juin 1717, contlé 

led. jour. 
Autre sur Germain Roy au principal de quatre cents livres reçu Martin le douze mars mil sept cents 

seize contlé le vingt dud. Moi 
Autre sur principal de deux cents livres sur Pierre Marqueron reçu Bricard le 19e aoust 1713 contlé 

le 22e dud. mois. 
Autre sur Pierre Carré reçu Maliverné le 19e février 1730, contlé le 24 au principal de cent dix 

livres. 
Et le surplus des dix mil livres cette part constituée en dot consistent en mil livres ayant été léguées 

par  Demelle deffunte Jeanne Delettre sa sœur par testament reçu Marion Nre à Beaune du 22 may 1731, 
contlé le 22 juillet suivant par Tenot (?) et encore les habits, linges, nippes et autres effets mobiliers vus 
et reconnus par les parties qui en sont contentes. 
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Desquels contracts expresses cédés et constitués en dot par les parties, les mères des futurs 
demeureront garantes pendant dix ans seulement. 

Desquelles constitutions dotalles des futurs sera ensemble de chacun. La somme de mil livres et le 
surplus leur sortira a chacun nature d’anciens pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayants cause et en 
quelques mais et lignes qu’ils puissent passer directes ou collatéralles , comme s’il avoit fait tronc et 
double tronc dans leurs familles0 

Led. Sr futur donnera à lad. Delle future des bagues et joyaux pour le jour de la solannité des futures 
noces en valeur de la somme de cinq cent livres qui seront propres à lad. Delle future et aux siens dans 
tous les cas. 

Lad. Delle future en cas de douhaire ait lieu doüera par forme de douhaire divis sur les biens dud. Sr 
futur au cas qu’il n’y ait point d’enfants d’une pension viagère de quatre cent livres rachetables par les 
héritiers dud. Sr futur de la somme de quatre mil livres. 

Et ou il y aurait des enfants d’une pension viagère de cent vingt cinq livres rachetables de la somme 
de douze cents cinquante livres. 

Et ou dans l’un et l’autre cas ledit douaire excèderait le coutumier, led. Sr futur fait donnation entre 
vifs de l’excédant à lad. Delle future acceptante, de l’insinuation de laquelle présente donnation led. Sr 
futur demeure tenu a peine d’interests réglés à la chose même. 

La dissolution de la communauté arrivant par le décès de l’un ou l’autre des Sr et Delle futurs, si 
c’est led. Sr futur qui survivra il prélèvera avant partage tous les linges et habillements et une chambre 
garnie en valeur de mil livres ; et ses armes et chevaux ou pour iceux la somme de cinq cents livres à 
son choix. 

Et si la Demelle future survit, elle prélèvera de même ses linges et habillements, une chambre garnie 
en valeur de mil livres et de plus ses bagues et joyaux et son douhaire en cas qu’il ait lieu. 

Si pendant la communauté il se fait des alliénations d’anciens, ils seront pris et remplacés sur lad. 
communauté  et si elle n’est pas utile les anciens de la Demelle future qui en auront été alliénés seront 
remplacés sur les propres du Sr futur. 

Tous biens qui arriveront auxd. Sr et Delle futurs pendant leur communauté soit par succession, 
testament, donnation ou légats sortiront a celuy ou celle a qui ils seront arrivés même nature que les 
constitutians exceptés les meubles qui seront confondus dans lad communauté. 

Lesd. Sr et Delle futurs se réservent de pouvoir dispose au profit l’un de l’autre de tous leurs biens 
ou de partie d’iceux & réciproquement ou sans réciprocité par telles sortes d’actes bon leur semblera, 
dérogeant pour ce regard seulement à la coutume de ce Duché de Bourgogne. 

Le surplus du présent contrat non réglé demeure suivant ladite coutume dont les parties sont 
contentes et d’accord et pour sûreté et accomplissement elles obligent leurs biens par toutes Cours 
Royalles  fait, reçu et passé en la résidence de laditte Dame Pierre mère de la Demoiselle future à St 
Jean de Losne, en présence et consentement des Sieurs Louis Delettre avocat à la Cour subdélégué de 
Monsieur l’Intendant oncle Daniel Delettre paternel, des Sieurs Nicolas Pierre et Edme Pierre oncles 
maternels, des Sieurs Daniel et Pierre Delettre les frères deladitte Demoiselle futures ; et encore en 
présence et des avis et consentement des Srs Lazare Bricard capitaine Châtelain pour le Roy à Brazey 
oncle à cause de frère Demoiselle son épouse et Philippe Bricard, bourgeois cousin germain aud. Sr 
futur, tous demeurants en cette ville ; et aussy en présence des Sieurs Gabriel Foucault prêtre curé de 
cette ville et Pierre Michault controlleur des traites foraines demt en cette ville, témoins requis et 
soussignés avec lesd. parents et parties. 

La rature des mots premiers mars dans la troisième page, du mot livre dans la neuvième et des mots 
Daniel Delettre dans la page d’autre part sont approuvés ; # meubles ; ## sur Claude Goillot et sa 
femme. 

 
Suivent les signatures 
 
Controllé à St Jean de Losne  
Le quinze janvier 1736 
Reçu cent seize livres huit sols 
Et .. St Jean de Losne 
Lesd. jours et ans. Reçu six livres 
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