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Transcription 
      A Monseigneur 

 

 accordée 21 fev.    Monseigneur l’illustrissime et révérendissime 

       évèque et seigneur de Saint Claude 

 

       supplient très humblement Jean Baptiste 

       ARDIN de la paroisse de Gex diocèse de 

       Genève et Marie Claudine BENOIT GROSPIA 

       de la paroisse de Sepmoncel orpheline de père 

       et de mère et éloignée de tous parents , âgée d’environ 

       trente ans, disants 

       Que n’ayant aucuns biens, ils ont été obligés 

       jusqu’à présent de gaigner leur vie par un petit 

       négoce tant dans le païs de Gex qu’à Genève 

 # le dessein    cette fréquentation leur a fait naitre # de se marier 

       ensemble estant entièrement libres, les trois 

       publications ayant été faites à Gex sans qu’il se soit 

       découvert aucun empêchement ni qu’y ait eu 

       aucune opposition, n’ayant sçu prendre leurs 

       mesures, il n’y en a qu’une de faite à Sepmoncel 

       la seconde se dois se faire dimanche prochain, ils ont 

       en la faiblesse de tomber en faute, ce qui n’est 

       connu que de très  peu de personnes, la suppliante 

       est sur le proxin d’accoucher, si elle accouchoit 

       avant son mariage se seroit un scandale dans 

       la paroisse ou leur faute n’est pas divulguée 

       pour être encore que cela pourroit dégouter 

       son promis et l’exposeroit à des grans dangers 

       étant déshonoré et pauvre sans aucun bien que 

       ce qu’elle gagne à faire à faire des bas  et par un petit 

       négoce 

 

A ces causes plaise à votre Grandeur 

Monseigneur, accorder aux suppliants la 

dispense du troisième banc pour se marier 

avant le carême, étant bien leurs sçurs et certains 

qu’il n’y a entr’eux aucun empêchement 

canonique et qu’ils d’ailleurs tâchés de réparer 

leur faute par les voyes que l’église prescrit 

en semblables cas, et sera justice 
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