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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, apèrs lecture…


