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Transcription 

     A Monseigneur, 

 

10 juin 1743    Monseigneur l’illustrissime révendissime 

     évêque et seigneur de Saint Claude, comte 

     de Lyon 

 

     Supplient très humblement Marie Etienne et 

     Denise TISSOT de Septmoncel sœurs pauvres 

     orphelines et estropiées, résidentes au village dud. 

     Septmoncel où elles gagnent leur vie de travail de 

     leurs mains dans la profession de tailleuses et disent 

Qu’animées par un principe de charité, elles auroient 

fait en sorte de déterminer un frère cadet qu’elles 

ont, qui réside en Suisse depuis près d’une année, où 

 il travaille de la profession de cordonnier, pour le retirer 

du danger de la perte de son salut, dans ce pays 

hérétique, à se loger dans leurs paroisse, luy ayant 

proposé une forte sage fille avec laquelle il 

avoit eu des fréquentations, il y auroit consenti, 

mais, après une diligente recherche ou à reconnus 

qu’ils s’attouchoient du troisième au quatrième 

degré de consanguinité, elles ont présentées en son 

nom à V.G. la requête cy jointe pour en 

demander dispense, elle n’a pas trouvé les raisons 

concluantes pour l’accorder, elles en ont vus qu’on 

n’a pas osé, ou qu’on a oublié d’insérer dans cette 

requête, c’est la crainte qu’elles ont pour le 

salut de leur frère qui est encore actuellement en 

Suisse, dans un grand danger de perversion et, 

qui pourroit augmenter, se voyant dans l’impossibilité 

de s’établir dans la paroisse ou il n’a d’ailleurs 

aucuns biens, et par rapport à sa nombreuse 

parentée, l’inclinaison qu’il avoit conçu pour 

celle dont il s’agit … sage et très vertueuse 

fille, seroit un puissant motif pour le faire 

revenir, et c’est une raison des plus concluantes 

puisque c’est une de celles qu’on a eut et des 

principales dans l’établissement de l’évêché de 

St Claude. 

Ce considéré, Monseigneur, pour des raisons si fortes 

ou il s’agit du salut ou de la damnation d’un de vos 

diocésains, plaise à V. G accorder la dispense 

demandée par la requête cu jointe, et elles 

prieront pour la santé et prospérité de V.G. 
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signé PERNIER pour les suppliantes 

Je, soussigné ptre docteur es droits curé de Septmoncel 

certifie que Jean Jacques TISSOT dénommé dans la requête 

d’autre part fils orphelin d’ Estienne TISSOT; cordonnier 

qui n’a aucun biens, fonds à Septmoncel 

sa paroisse, n’y ailleurs que je sache, travaille depuis près 

d’une année de sa profession en Suisse, où il est 

actuellement, que Marie Estienne et Denyse 

TISSOT ses sœurs germaines, tailleuses d’habits, 

boeteuses les deux, filles très sages résidentes 

dans le village de Septmoncel, m’ont souvent 

témoigné avoir de la douleur de scavoir leur d. frère, 

dans un lieu où il est en danger de son salut, et que 

pour l’en retirer, elles avoient formé 

le dessin de luy proposer un établissement 

dans cette paroisse, lequel véritablement m’a paru 

un moyen efficace pour luy faire quitter la Suisse, 

en foy de quoy j’ay signé aud. Septmoncel 

le second juin 1700 quarante trois. 

Signé J.B. DALLOZ 


