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Dijon 
Acte de mariage 

Claude Charles Étienne Hernoux & Denise Louise Joly 

9 avril 1833 

 
L'an mil neuf cent trente trois, le mardi neuf avril à minuit moins un quart, pardevant nous Victor 

Dumay, adjoint au maire de la ville de Dijon, Côte d'Or, remplissant en l'absence du maire de cette 
ville les fonctions de maire et officier public de l’état civil de ladite ville, sont comparus Claude 
Charles Étienne Hernoux âgé de trente six ans, capitaine de corvette, officier d'ordonnance du Roi et 
officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, natif de Saint Jean de Losne, Côte d'Or, et demeurant 
de droit à Mantes (Seine et Oise) et de fait à Paris rue de Provence n° 15, deuxième arrondissement ; 
majeur, fils de M. Charles Jean Pierre Hernoux conservateur des hypothèques au bureau de Mantes et 
de Dame Anne Félicitée Bizot son épouse, domiciliés en ladite ville de mantes, non comparans, mais 
ayant donné leur consentement au présent mariage ainsi qu'il résulte d'un acte en brevet passé en cette 
ville le six mois dernier pardevant Me Renouard - même  ville - notaire royal y résidant, enregistré en 
la même  ville le même jour et dûment légalisé, lequel acte sera joint à l'un des registres, d'une part 

Et Delle Denise Louise Joly, âgée de dix huit ans, native de Dijon, y demeurant, mineure assistée 
seulement de Delle Anne Louise Mollot sa mère domiciliée en cette ville et consentante, M. Bénigne 
Louis Joly son père en son vivant conseiller à la Cour royale de Dijon, étant décédé en la même ville 
le quatorze juillet mil huit cent vingt trois comme il appert par l'acte de décès y délivré le huit du 
présent mois d'autre part ; 
Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux et dont les 
publications ont été faites et affichées tant devant la principale porte d'entrée de l'hôtel de ville de 
Dijon que devant celle de l'hôtel de ville du deuxième arrondissement de Paris et de Mantes, savoir  à 
Mantes les dimanches dix et dix sept mars dernier à midi, à Paris les dimanches dix sept et vingt 
quatre du même  mois et à Dijon les dimanches vingt quatre et trente un dudit mois aussi à midi ; 
aucune opposition au présent mariage ne nous ayant été signifié, faisant droit à leur réquisition, après 
avoir donné lecture des consentement, acte de décès, certificats de publication et de non opposition 
susmentionnés, de la permission de contracter mariage accordée au futur époux à Paris le vingt six 
février dernier par Mr le ministre secrétaire d'État de la Marine et des colonies, de son acte de 
naissance en date du vingt sept ventôse an cinq (Dix sept mars mil sept cent quatre-vingt dix sept) tiré 
des registres de l'état civil de la ville de Saint Jean de Losne, de celui de la future épouse en date du 
cinq avril mil huit cent quinze tiré des registres de l'état civil de la 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, nous déclarons au nom de la loi que M. Claude Charles Étienne Hernoux et Delle 
Denise Louise Joly sont unis par le mariage. 

De quoi avons dressé acte dans la salle publique de l'hôtel de ville en présence de MM. Victor 
Hernoux âgé de trente ans, ingénieur des ponts et chaussées, cousin germain de l'époux, François 
Bernard Joseph Rossigneux âgé de cinquante cinq ans, propriétaire, cousin issu de germain de l'époux, 
Claude Nicolas Philibert Joly âgé de vingt deux ans, avocat, frère de l'épouse et André Ruelle âgé de 
soixante neuf ans, doyen des Conseillers à la Cour royale de Dijon, chevalier de l'ordre royal de la 
Légion d'Honneur,  grand-oncle maternel de ladite épouse, tous quatre domiciliés audit Dijon et 
soussignés avec les parties contractantes, la mère de la contractante et nous après lecture faite du 
présent acte. 

 
Signé : Louise Joly, Vve Joly née Mollot, Hernoux, V.Hernoux, Rossigneux, Ruelle, CP Joly, Victor 

Dumay 
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