
13/04/1856 
22 Acte de naissance et de baptême d’Henri Chapuis, le 13 avril 1856 à 
Bloye 
L’an mil huit cent cinquante six et le quatorze du mois d’avril à six heures du soir 
en la paroisse de St Maurice, commune de Bloye a été présenté un enfant de 
sexe masculin né le treize du mois d’avril à six heures du soir en cette paroisse, 
fils de Charles Chapuis (44), cultivateur de profession, demeurant à Bloye et de 
Josephte Broissand (45), son épouse en légitime mariage, cultivatrice de 
profession demeurant à Bloye… 
L’enfant a été baptisé par moi curé soussigné et a reçu le nom d’Henri. Ont été 
parrain Ramaz Henri, cultivateur de profession, demeurant à Massingy, et 
marraine Ramaz Pauline, de même profession, demeurant à Massingy… 
 
22/06/1842 ou 49 
44 45 Acte de mariage entre Charles Chapuis et Josephte Broissand, le 22 
juin 1842/9 à Bloye 
L’an mil huit cent quarante deux ou neuf ? et le vingt deux du mois de juin en la 
paroisse de h St Mauriss commune de Bloye par-devant moi recteur soussigné 
après trois publications en la paroisse de Bloye a été célébré le mariage entre 
Charles Chapuis, âgé de vingt deux ans, natif de Bloyes, demeurant à Bloye, 
paroisse de St Maurris fils de Antoine Chapuis (88), vivant, demeurant à Bloyes 
et de Josephte Broissand (89) (PB, doublon ? la mère n’est-elle pas Marie Ségret 
?), vivante, demeurant à Bloye, 
Et de Josephte Broissand, âgée de vingt deux ans, native de Bloye, demeurant à 
Bloye, paroisse de Saint Maurice, fille de Benoit Broissand (90), demeurant à 
Bloye et de Jeannette Jouty (91), demeurant à Bloye. 
 
Présent à la célébration Joseph Parmelan, âgé de quarante ans, demeurant à 
Bloye et de François Broissand, âgé de dix sept ans, demeurant à Bloyes, avec le 
consentement respectif des pères, des époux, lesdits époux Charles Chapuis et 
Josephte Broissand ont reconnu un enfant né le quinze et baptisé le seize du 
mois de mars 1841, sous le nom de Joseph comme leur appartenant en présence 
des témoins du mariage… 
 
12/03/1827 
45 Acte de naissance et de baptême de Josephte Broissand, le 12 mars 
1827 à Bloye  
L’an mil huit cent vingt sept et le douze mars à midi est née et le même jour a 
été baptisée Josephte, fille d’Antoine Broissand (90) et de Péronne Bouquis (91), 
mariés, parrain Claude Gruffaz et la marraine Josephte Gruffaz sa sœur, tous 
deux de Massingy, ainsi est signé l’acte.  



 
 
01/07/1820 
44 Acte de naissance et de baptême de Charles Chappuis, le 1er juillet 1820 
à Bloye  
Nous, sous marqués, Charles Ségret et Jeanne Chapuis, tous deux de la paroisse 
de Bloye attestons et déclarons que Charles fils d’Antoine Chappuis (88) et de 
Marie Ségret (89) est né le premier juillet, année précédente soit dix huit cent 
vingt à deux heures du matin, a été baptisé le même jour en notre présence dans 
l’église de Saint Félix par le recteur Martin, curé du dit lieu et nous déclarons 
l’avoir tenu sur les fonds de baptême en qualité de parrain et marraine. Fait à la 
cure de Bloye, le dix huit mars mil huit cent vingt et un suivant les.. 
 
 
 
 


