
MARIAGE LATIN-FRANÇAIS 

Chassot 
Petrus 

Josephus 
Hilarius 

et 
Blanc 
Maria 

Josepha 
Dorothea 

Anno millesimo octingentisimo sexagesimo sexto /1866/ die  nona (9) 
mensi Junii, praemissa una denuntiatione cum dispensatione super aliis 
duabus, visa attestatione syndici, data die tertia mensis Julii, nulloque 
impedimento detecto, a  me infra scripto in ecclesia parochiali Sancti 
Pétri loci Villaz, matrimonialiter juncti sunt Petrus Josephus Hilarius filius 
legitimus Jacobi Josephi Chassot ex Prez in parochia Sivirier et Maria 
Francisca nata Fracheboud ex Villaz St  Pierre, natus in Prez die 9 
Septembris 1839, ex una parte; et Maria Josepha Dorothea filia légitima 
defunctorum  Claudii  Francisci Josephi Blanc ex Baudiaz in Villaz-St-
Pierre et Margarita nata Dévaud ex Fuyens, conjugum, nata in Villaz-St-
Pierre die 5 Februarii 1843, ex altéra parte; praesentibus testibus Claudio 
Dévaud et Josepha Grand utroque ex Les Granges-la-Battiaz 

    Tobias Loffing parochus 

  

 Chassot Pierre Joseph Hilaire 
 
et 

 
Blanc Marie Josèphe Dorothée 

 En l'an mille huit cent soixante six /1866 /le 9me /9/ jour du mois de   
 juin, après publication des bans avec une dispense pour les deux    
 autres, une autorisation du syndic datée du 3 du mois de juin, sans   
 nécessiter de dispense, par moi le soussigné dans l'église paroissiale      
 de St-Pierre de Villaz, ont été unis par le légitime mariage Pierre Joseph Hilaire,  
 fils légitime de Jacques Joseph Chassot originaire de Prez, paroisse de Siviriez 
 Marie Françoise née Fracheboud originaire de Villaz-St-Pierre, né Dorothée à 
 Prez le 9 septembre 1839 d'une part; et Marie Josepha Dorothé fille légitime des 
défunts Claude François Joseph Blanc originaire de Baudiaz à Villaz-St-Pierre et 
de Marguerite née Dévaud, originaire de Fuyens, son épouse, née à Villaz-St-
Pierre le 5 février 1843, d'autre part; en présence des témoins Claude Dévaud et 
Josepha Grand, les deux de Les Granges-la-Battiaz 

     Tobie Loffing curé 
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