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BONHENRY Pierre
° 22/10/1760 Brabant
+ 16/12/1818 Senailly (21)

PERSENOT Marguerite
° 13/12/1761 Brabant
+ 09/02/1840 Senailly
x 03/02/1784
Brabant-le-Roy (Meuse) (A) (B)

A – Dispensés de consanguinité du second au troisième degré par évêque de Toul
B – Mariés, parents et témoins savent signer à l’exception de Marie Humbert, mère et tutrice
du marié
Profession Pierre : Cordonnier (actes de naissance ses fils Théodore et Jean-Baptiste)
Cordonnier à Senailly (21) (acte de mariage de son fils Pierre en 1807)
Vigneron à Senailly (mariage son fils Jean en 1816)
Domicile : Après la naissance des enfants, le couple a émigré de la Meuse en Côte-d’Or
Dans l’acte de décès de Pierre, il est indiqué qu’il réside rue de la Chapelle à Senailly
Dans l’acte de décès de Marguerite, il est indiqué qu’elle est décédée au domicile de son fils
Jean-Baptiste
Enfants :
Jean-Pierre

° + 08/10/1785 Brabant-le-Roy

Pierre

° 14/11/1786 Brabant-le-Roy
x 07/01/1807 Crépand (21), avec Marie BERTHUOT
+ 08/08/1868 Crépand

Jean

° 26/10/1789 Brabant-le-Roy (Meuse)
x 16/01/1816 Senailly (21) avec Anne DOROTTE

Théodore
(Isidore ?)

° 19 ventose An II
+ 20/05/1813 Senailly (C)

Jean-Baptiste

° 5 vendémiaire An IV Brabant-le-Roy (Meuse)
x 05/03/1817 Senailly (21) avec Jeanne LECYR (° 24/05/1788 StGermain-sous-Montbard)
Parrains et témoins :
Pierre
° Claude DOURIN
Cécile TOURNEUX
x DOURIN Claude, parrain et cousin germain
BONHENRY Nicolas - Cousin germain
BONHENRY Jean - Frère
+ Jean BONHENRY, 31 ans, cordonnier, fils
Baptiste BONHENRY, 23 ans, vigneron, fils
Marguerite
° Jean BONHENRY
Marguerite PERSENOT
x Père et père
PERSENOT Nicolas - Oncle
+ Jean-Baptiste BONHENRY, 44 ans, manouvrier, fils
Antoine GAVEAU, 33 ans, instituteur, voisin
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C – Cette date a été relevée dans les tables décennales de Senailly mais l’acte n’a pu être
trouvé dans les archives à la date de mai 1813 bien que le nom figure dans le récapitulatif.

