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Transcription 

   

      A Monseigneur 

                     monseigneur l’éveque 

       de St Claude 

                

                  Supplient très humblement 

            Marguerite Prost demeurant 

                                  à Morbier et dit 

     

Qu’elle est fille de Claude Pierre Prost et de 

défuncte Marie Ursule Morin originaire de 

Moré cy devant diocèse de Lyon demeurant 

présentement à Morbier ; dattée par le 

testament de laditte défuncte sa mère à la 

somme de trente trois livres six sous huit 

deniers avec un troussel, et par son contract 

de mariage de la part dudit son père à pareil 

somme de trente trois livres six sous huit 

deniers pour biens paternels et maternels ; 

c’est donc une somme de soixante six livres 

treize sous et quatre deniers avec le troussel 

une fois payé qui font tous les biens de la 

suppliante indépendemment d’une dotte 

aussi modique elle a été recherchée en 

mariage par Jacques Philippe Paget de 

Morbier qui luy a asseuré tous ses biens par 

contrat de mariage. Reçu de Morel notaire 

dont la valleur au moins est de deux milles et 

cinq cent francs charges déduites, outre cela 

ledit Jacques Philippe Paget travaille 

parfaitement en horlogerie et espère 

d’ailleurs d’autres biens d’égelle valleur à 

ceux qui luy ont été donné par son père, de 

son oncle Claude Paget communier avec 

lesdits Paget et sans autres héritiers que ceux 

cy habillés à luy succéder. 
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Transcription partielle Extrait des Registre 

[sic] de l’eglise paroissialle de Morbier 

diocese et Balliage de St Claude 

 Jacques Phillippe fils legitime de Claude 

François PAGET et de Françoise MOREL a 

été baptizé le seize Janvier lan mil sept cent 

vingt a eu pour parain Jacques Philippe 

MOREL et pour maraine Jeanne Marie 

BAILLY ; signé sur Les registre – J.Ph 

MOREL et MARTENAT vicaire Marguerite 

fille legitime de Claude Pierre PROST 

MAGNIN, et de Marie Ursule MORIN a été 

baptizé le dix septième Juillet lan mil sept 

cent vingt et un a eu pour parain Claude 

PROST, et pour maraine Marguerite GIROD 

Signé sur les registre DELATOUR ptre. 

Suppliant : Jacques Phillippe PAGET de 

Morbier, âgé d’environ 23 ans, travaillant en 

horlogerie, fils unique de Claude François 

PAGET. Neveu de Claude PAGET qui est 

communier avec lesdits PAGET. Suppliante : 

Margueritte PROST demeurant à Morbier, 

âgée d’environ 22 ans, fille de Claude Pierre 

PROST et de defuncte Marie Ursule 

MORIN, originaire de Morez « cy devant 

diocèse de Lyon », demeurant présentement 

à Morbier. Ils ont fait un contrat de mariage. 

Témoins : Jean Claude et Alexis GIROD, 

frères, de la paroisse de Morbier, parents au 

3e degré de la suppliante. Jean Claude a 

signé J.C.Girod et Alexis, A. Girod. 

Hyacinthe CRETENET, ni parent ni allié des 

suppliants. A signé. 

 

Philippe JOBEZ de la paroisse de Morbier, ni parent ni allié des suppliants. A signé 

Philippe Jobelz. 

 

 Anatoile DOLARD at eu deux filles 

L’une Jeanne Claudine DOLARD   1 L’autre Clauda DOLARD 

Jeanne Claudine DOLARD mariée   fut mariée avec Othelin PAGET 

qui ont eu 

avec Claude GIROD a pour    2 

enfans Marie GIROD     Anatoile PAGET at eu pour enfans 

Claude 

 2      François PAGET 

Marie GIROD fut mariée avec    3 

Germain MORIN qui ont eu pour   Claude François PAGET a eu pour 

enfans 

enfans Ursule MORIN     Jacques Philippe PAGET promis. 
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Ursule MORIN qui fut mariée 

avec claude Pierre PROST MAGNIN 

ont eu pour enfans Marguerite 

PROST MAGNIN promise. 
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