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Transcription 

       Monseigneur 
 

J’ay l’honneur d’avertir votre Grandeur qu’ayant proclamés il y a environ 
quatre mois les bans du futur mariage entre Jacque Morel de la paroisse de 
Morbier et entre Anne Thérese Morel de l’annexe de Morez sans aucune opposition 
il s’est cependant trouvé un homme qui est allé déclarer à Mr Gindre curé de 
Morbier qu’ils étoient parens sans pouvoir faire conster s’il le sont véritablement, et 
en quel degré; on a fait toutes les diligences possibles de tous côtés pour l’en 
éclaircir, mais l’on n’a rien pû découvrir comme sa Grandeur la vue dans la 
requette qui luy a été présentée par les parties pour en obtenir dispense dans 
le doutte où ils sont et qu’ils ne peuvent lever. 
Mais comme lad. Anne Thérese Morel, l’est venue déclarée auprès de moy qu’elle 
étoit enceinte de son époux d’après la proclamation des bans, elle et ses 
parens prient très humblement sa grandeur d’avoir la bonté de les tranquilliser 
dans leur doute en permettant qu’on les marie tant pour mettre à couvert 
l’honneur de sa fille, que pour empêcher le garçon de s’en aller, «étant dans le dessein 
de le faire, non seulement à cause de cela, mais à cause de la milice qui est arrivée 
d’ailleurs le père de la fille la menace de la chasser si elle ne se marie pas, 
de sorte qu’elle se voit abandonnée de tout le monde, c’est pourquoy, comme le tems 
presse, sa grandeur feroit une charité d’y mettre fin, si cela se peut. J’ay 
l’honneur d’être tout le respect et la soumission possible. 

 
 
     De votre Grandeur 
     le très humble et obéissant 
     serviteur.  J.LEIGNIER prêtre vicaire 
Morez ce 31 juillet 1743 
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