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Chalon sur Saône 

Acte de mariage (Copie intégrale) 

Pierre Bessy & Caroline Joséphine Gauthey 
16 mars 1812 

Du seize Mars an mil huit cent douze, heure de onze du matin. 
ACTE DE MARIAGE de Monsieur Pierre BESSY, âgé de vingt-cinq ans, né à Chalon-sur-

Saône, département de Saône et Loire, le deux du mois de Février an mil sept cent quatre vingt-sept, 
profession de pharmacien, demeurant au dit Chalon, fils majeur de M. Jean Baptiste BESSY, 
profession de pharmacien, demeurant au même lieu et de dame Catherine MOUTON, d'une part. 

Et de Demoiselle Caroline Joséphine GAUTHEY, âgé de vingt ans, née à Chalon-sur-
Saône, département de Saône et Loire, le vingt-quatre du mois de Septembre an mil sept cent 
quatre-vingt-onze, demeurant audit Chalon, fille mineure de M. Lazare GAUTHEY, profession 
de docteur en chirurgie, demeurant audit Chalon, et de Dame Marie GAUTHEY, de l'autorité 
desquels elle procède, d'autre part. 

Les actes préliminaires sont, 1° les extraits de publications dudit mariage faites et affichées 
dans les lieux ci-dessus indiqués du domicile des époux pendant huit jours. 

2° L'Extrait d'acte de naissance de chacun desdits époux, desquels actes est ci-dessus 
énoncées ; 

Le tout en bonne forme : desquels actes ainsi que du chapitre VI du titre du mariage 
contenant les droits et les devoirs respectifs des époux, lecture a été donnée par moi officier public 
soussigné ; 

Lesdits époux, d'après le consentement de leurs pères et mères ci-présens, et en présence de 
Jean Baptiste BESSY, demeurant à Chalon-sur-Saône, père de l'époux, ci-dessus qualifié, âgé de 
cinquante-quatre ans, de Lazare GAUTHEY, demeurant audit Chalon, père de l'épouse aussi ci-
dessus qualifié, âgé de quarante-sept ans, de Joseph GAUTHEY, ayeul de l'épouse demeurant à 
Saint-Cosme, département de Saône et Loire, profession de propriétaire, âgé de quatre-vingt-deux 
ans, de Jean Baptiste GOUVES, demeurant au dit Chalon, beau-frère de l'épouse, profession de 
docteur en médecine, âgé de trente-cinq ans, témoins choisis par les parties, ont déclaré, savoir, 
ledit Pierre BESSY prendre en mariage ladite Caroline Joséphine GAUTHEY, et ladite prendre 
en mariage ledit Pierre BESSY, après quoi, moi, Paul PERROT, adjoint du Maire faisant les 
fonctions d'officier de l'état civil de la commune de Chalon-sur-Saône ai prononcé qu'au nom de 
la loi lesdits Pierre BESSY et Caroline Joséphine GAUTHEY sont unis en mariage. 

De quoi j'ai réglé le présent acte en la maison commune dudit Chalon et, après en avoir 
fait lecture aux époux, parens et témoins, je l'ai signé avec eux. 

Pas de mention marginale 

Pour COPIE conforme. 
Chalon-sur-Saône, le 12 mai 2004 
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