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Nuits-Saint-Georges 

Acte de mariage 

Charles Hernoux & Anne Françoise Gilles 
3 mai 1774 
 
La mardy trois may 1774 après la publication d’un seul ban au prône des messes paroissiales tant de 
cette église que de celle se St Jean de Losne le peuple averti de la dispense des deux autres bans 
accordée premièrement à Autun en datte du vingt deux avril dernier signé de [illisible] vic. Gen. 
Contresigné Boudry, insinué et controllé au greffe des insinuations ecclésiastique du diocèse d’Autun 
led. jour signé Gaspard Launois, [en second] à Dijon en datte du vingt six du mois d’avril signé 
Bodion V. G., contresigné Malligé, insinué et controllé au greffe ecclésiastique de Dijon lesd. Jour, 
mois signé Tardy, sans qu’il se soit trouvé d’empêchement ny qu’il y ait eu d’opposition ainsi qu’il 
paroit par lettre reçue susd. Curé de St Jean de Losne en datte du vingt cinq du mois d’avril signé 
Tixier curé de St Jean de Losne. Je soussigné Jean Escharney pretre mipartiste (?) de lad. Église du [du 
consentement et] en presence de Maitre Philippe Moissenet curé, ai donné la bénédiction nuptiale au 
Sieur Charles Hernoux fils de Me Charles Hernoux avocat à la Cour, demeurant à St Jean de Losne 
et de feue Dame Marguerite Quimbellet, âgé d’environ vingt cinq ans et de Delle Anne Françoise 
Gilles fille de Me Étienne Gilles avocat a la cour et procureur du Roy au grenier à sel de Nuits et de 
Dame Claude Joly, âgé d’environ vingt cinq ans, presens et temoins lesdits Maitre Charles Hernoux et 
Étienne Gilles pères des époux, Me Daniel Charles Hernoux tresorier de France demeurant à Dijon 
frère de l’époux, Me Claude Hutet avocat a la cour demeurant à St Jean de Losne, le Sr Claude Gilles 
pere négociant à Nuits, Me Etienne Gilles avocat à la Cour oncle et frere de l’épouse (?), les autres 
parens et amis soussignés avec les parties. 

Signé : Hernoux, Gilles l’aisné, Gilles, Hernoux, Hutet, Hernoux, Gilles fils, Joly Gilles, Gille Cudel, 
B Joly, Joly, Joly, Gille, Gille [illisible] Dame, Joly, Moissenet curé, Escharney pretre. 
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