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22 - 23 Mariage d’Henri Chapuis et Adèle Languet, le 23 juin 1883 à Lyon 
6e – 114/244 
Le vingt huit juin mil huit cent quatre vingt trois, onze heures du matin, par 
devant nous Albert Escouffier, adjoint au maire de Lyon, officier de l’état civil 
délégué au sixième arrondissement, se sont présentés le sieur Chapuis Henri, 
chaudronnier demeurant à Saint-Foy-lès-Lyon (Rhône) lieu de la Mulatière, rue 
du Petit Rhône, 6, né à Bloye, arrondissement d’Annecy (Haute-Savoie) le treize 
avril mil huit cent cinquante six  (exempté de la classe 1876), fils majeur des 
défunts Charles Chapuis né à Bloye le dix sept juillet mil huit cent soixante neuf 
et dame Josephte Broissand, son épouse, décédée même commune le trente un 
mars mil huit cent soixante sept. 
Le dit futur et les témoins ci-dessous nommés affirment par serment que ses 
ascendants sont aussi décédés 
Et Mademoiselle Adèle Languet, ouvrière en soie demeurant avec ses père et 
mère, à Lyon, boulevard des Brotteaux, 18 ; née au deuxième arrondissement de 
cette ville, le quinze avril mil huit cent cinquante neuf, fille majeure de M. 
François Languet, veneur de livres, et de dame Françoise Jullien, son épouse, 
lesquels sont ici présents et consentants. 
Les dits futurs époux procédant comme il est dit ci-dessus, nous ont requis de 
célébrer le mariage projeté entre eux, dont les publications ont été faites, sans 
opposition en cet arrondissement et à Sainte-Foy-lès-lyon, les dimanches dix et 
dix sept juin courant, et, d’après notre interpellation, ils nous ont déclaré ne 
point avoir passé de contrat. 
Faisant droit à leur réquisition, nous avons donné lecture des actes énoncés ainsi 
que du chapitre six du code civilconcernat les droits et devoirs respectifs des 
époux. 
Ensuite, nous avons demandé à M. Chapuis Henri et à Mademoiselle Adèle 
Languet s’ils voulaient se prendre mutuellement pour époux, tous deux ayant 
répondu séparément affirmativement, Nous, officier de l’état civil, déclarons au 
nom de la loi qu’ils sont unis par le mariage. 
Dont acte passé dans cette mairie et lu publiquement, en présence des sieurs 
Maillet Jacques, vingt trois ans, typographe rue Molière, Senevas Jean, trente 
trois ans, boulanger,rue Cuvier 173 ; Mollard Charles, vingt sept ans, tourneur, 
demeurant à Oullins (Rhône) et Cheize Auguste, vingt trois ans, teinturier rue 
Tête d’Or, 74 ;lesquels, les époux, père et mère de l’épouse, ont signé avec nous, 
après lecture… 
 
15/04/1859 
23 Naissance d’Adèle Languet, le 15 avril 1859 à Lyon 2e - 166/281 



Le quinze avril mil huit cent cinquante neuf à midi, par-devant nous, maire du 
deuxième arrondissement de Lyon, a comparu le sieur François Languet, âgé de 
quarante trois ans, parfumeur à Lyon, rue Port du Temple 10, lequel a présenté 
un enfant du sexe féminin, né ce matin à deux heures, dans son domicile, de lui 
comparant et de Françoise Jullien, trente six ans, lingère, son épouse, auquel 
enfant, on a donné le prénom d’Adèle ; présents les sieurs Jean-Baptiste marlet, 
âgé de trente huit ans, marchant épicier à Lyon, rue Port du Temple 12, et Claude 
Baconnier, charcutier à Lyon rue Port du Temple trente trois ans, lesquels ainsi 
que le père ont signé avec nous le présent acte après lecture faite. 
 
 
31/08/1815 
46 Acte de Naissance de François Languet - 132/190 
L’an dix huit cent quinze le trente un août, par devant nous jean Didier Ballet, 
maire et officie de l’état civil de la commune de Champigny-les-Langres, 
département de Haute-Marne, canton de Langres est comparu Blaise Languet, 
âgé de vingt neuf ans, cultivateur en la dite commune de Champigny-les-Langres, 
lequel nous a présenté un enfant de sexe masculin, né à Champigny-les-Langres, 
aujourd’hui trente un août à trois heures du matin, garçon de légitime mariage de 
Blaise Languet et de Magdeleine Legros, ses pères er mères, auquel il a déclaré 
vouloir lui donner le prénom de François, ladite déclaration et présentation faite 
en présence de Pierre Languet, âgé de soixante un an, grand père à l’enfant et 
Sébastien Languet, âgé de trente deux ans, oncle audit enfant, tous les deux 
cultivateurs audit Champigny et ont le père et les témoins présent signé avec 
nous le présent acte de naissance après que lecture leur en a été faite ; Suivent 
les signatures… 
47 Acte de Décès de Françoise Jullien épouse de François Languet – le 22 mars 
1902 à Lentilly 
 
15/01/1792 
93 Acte de Naissance de Marie Magdeleine Legros,le 15 janvier 1792 à 
Lannes (Haute Marne) 
L’an mil sept cent quatre vingt douze, le quinze janvier, Je vicaire de Lannes 
soussigné, ai baptisé solennellement Marie Magdeleine, fille du légitime mariage 
de Didier Legros manœuvrier en ce lieu et de Marie Durné. Son parrain a été 
François Durné, fils de défunt Denis Durné, laboureur, oncle maternel à l’enfant, 
et sa marraine Magdeleine André, fille de Jean Baptiste André, aussi laboureur, 
( ?) de cette paroisse, Le parrain seul a signé avec nous, la marraine ayant 
déclaré ne savoir. 
 
23/06/1813 



92 93 Acte de Mariage entre Blaise Languet et Magdeleine Legros, le 23 
juin 1813, à Lannes (Haute Marne) - 62/133 E dépôt 12243 • NMD • 
1813-1822 
Aujourd’hui, vingt trois juin mil huit cent treize, par devant nous, François 
Mauchand, maire de la commune de Lannes et soussigné (ill) faisant les fonctions 
d’officier public de l’état civil de la dite commune, canton de Neuilly, 
arrondissement de Langres, département de la Haute Marne, élu par le préfet 
baron d’empire (ill) pour rédiger les actes de naissance, mariage et décès, ont 
comparu en cette maison commune de Lannes pour contracter mariage entre 
Blaise Languet, âgé de vingt sept ans, fils majeur de Pierre Languet, laboureur à 
Champigny-les-Langres, âgé de cinquante huit ans et de Claire Jangay Ouix, feu 
père et mère Drgart décédée le vingt trois (ill) an deux de la République 
française (ill) 
Et Magdeleine Legros, âgée de vingt deux ans, fille majeure de Didier (ill)Legros, 
laboureur, domicilié à Lannes et de Marie Jeannne Durné , sa mère d’autre part. 
…. 
L’acte de naissance de Blaise Languet, qui constate qu’il est né à Champigny-les-
Langres, le vingt neuf octobre mil sept cent quatre vingt six et de Magdeleine 
Legros qui constate qu’elle est née le premier janvier mil sept cent quatre vingt 
douze. 
 


