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Gray 

Acte de Mariage 

Charles Jean Pierre Hernoux & Anne Félicitée Bizot 
7 février 1792 

L'an mille sept cent quatre-vingt-douze, le sept février, le Sr  Charles Jean Pierre HERNOUX fils 
mineur de feu le Sr Daniel Charles HERNOUX en son vivant trésorier de France au cy-devant Bureau 
des finances de Dijon et de feue dame Anne PERCHET son épouse ; le dit Sr Jean Charles Jean Pierre 
HERNOUX n'étant âgé que de vingt-quatre ans, d'une part ; et demoiselle Anne Félicité BIZOT âgée 
de vingt et un ans, fille de Monsieur Claude BIZOT ancien capitaine de cavalerie au Régiment de 
Bourgogne, décoré de la Croix de St Louis et offici[er] Municipal en cette ville et de dame Jeanne 
MORLOT son épouse d'autre part. Après que les bans ont été publiés, pour le premier et dernier, aux 
messes paroissialles de St Jean de Losne domicile de droit de l'époux, de St Jean de Dijon domicile de 
fait, de Gray, domicile de l'épouse, et pour une dernière fois dans l'assemblée du présent jour, dispense 
de deux bans accordée par Monsieur ROFFIER évêque de la Côte-d'Or signée LAVALER et 
MIGNARD vicaires épiscopaux, et par Monsieur FLAVIGNY évêque de la Haute-Saône signée 
MARTEL vicaire épiscopal ; le consentement de Mr GILLES curé de St Jean de 
Dijon et GAULT curé de St Jean de Losne, celui de Monsieur Claude BIZOT père de l'épouse et de 
Monsieur Charles HERNOUX député à l'assemblée Nationale Constituante, tuteur de l'époux, l'un et 
l'au[tre se] sont signés ; les dittes parties ont par serment contracté Mariage et [avec le] curé de Gray 
avons receut leur consentement Muttuel et leur avons [donné] la Bénédiction Nuptiale en présence de 
Mr Claude BIZOT père de l'épouse premier témoin, de Mr HERNOUX tuteur de l'époux domicilié à 
St Jean de Losne second témoin, de Mr Antoine HERNOUX oncle 
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