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Acte de Mariage  

Daniel Charles Hernoux & Anne Perchet 
7 janvier 1767 

 

Le sept janvier mil sept cent soixante sept après une seule publication dans cette église dans l'église St 
Jean de cette ville et dans celle de St Jean de Losne de ce diocèse, sans opposition, dispense des deux 
autres accordée par nous, le cinq du courant, insinuée et constatée ledit jour, vu le certificat de la 
publication faite les églises susdites, les extraits baptislaires des contractants et l'extrait mortuaire de la 
mère du Sr contractant, je soussigné, prêtre, prieur commandataire de St Marin de Beaumont, vicaire 
général et official de ce diocèse, chanoine de la cathédrale oncle à la mode de Bourgogne de la Dlle 
contractante, en présence et du consentement de Mr le Curé de St Michel, ai donné la bénédiction 
nuptiale à Messire Daniel Charles Hernoux, Conseiller du Roi, Président Trésorier de France en la 
généralité de Bourgogne et Bresse, fils majeur de Monsieur Charles Hernoux, avocat au Parlement, 
demeurant à St Jean de l'Osne, et de feue Dame Jeanne Delettre, paroissien de St Jean d'une part et de 
Damoiselle Anne Perchet fille mineure de Monsieur Jean Perchet, Conseiller du Roi, correcteur en sa 
chambre des Comptes de Bourgogne et Bresse, et Dame Jeanne Adelon, de cette paroisse d'autre part : 
En la présence et du consentement dudit Sieur Charles Hernoux, père dudit Sieur contractant et desdits 
Sieur et Dame père et mère de ladite contractante soussignés : comme aussi en présence de Mr Nicolas 
Perchet frère de ladite Delle contractante, de Mr Simon Perchet avocat au Parlement, aussi son frère, de 
Monsieur Jacques François Adelon, Lieutenant général honoraire à la table de Maître du Palais, son 
oncle maternel, de Monsieur Adam Charles Bodier, prêtre, chanoine de la cathédrale, de Monsieur 
François Chanti[?]inol, avocat à la Cour, substitut de M. le Procureur général et de M Perchet, 
solliciteur à la Justice, ses oncles à la mode de Bourgogne, tous demeurant en cette ville et soussignés 
avec les dits sieurs et contractants. 
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