
Linda_Reverchon@telus.net Octobre 2016 Page 1 

Cote G50 aux AD du Jura, procès verbal du 12 février 1770 à Morbier 
(39) pour la demande de dispense pour mariage de Augustin PAGET et 
Marie Margueritte GIROD 

Présentation 

Les Images DSC04744 à DSC04753 sont des photos prises par Roger Bailly Salins de documents aux 
Archives Départementales du Jura. Pour pouvoir se repérer, j’ai conservé les numéros d’image. 

L’orthographe et la ponctuation sont respectées. Les seules exceptions sont les majuscules ajoutées 
aux noms des lieux et aux prénoms où elles manquaient, et une espace insérée ci et là pour faciliter 
la lecture. Les patronymes sont en majuscules. 

Les traits sur la ligne ( _ ) indiquent des lettres ou mots indéchiffrables. 

Transcription 

DSC04744 
[En marge : 
Vû la présente 
Requête, avant faire 
droit nous Commettons 
Le Sr curé de Morbier 
où son vicaire pour 
dresser procès verbal 
sur l'âge, L'Empechement 
et les raisons des 
supplians./ 
A St Claude le 
7e fevrier 1770. 
__ joseph evêque 
de St Claude] 

Monseigneur l'Eveque de Saint Claude 

Supplient très humblement Augustin PAGET 
âgé de vingt quatre ans et dix mois, et Marie 
Margueritte GIROD agée de vingt quatre ans et un mois 
les deux de Belle fontaine paroisse de Morbier 
de vôtre diocese, et ont l'honneur de représenter 
à votre Grandeur; que de l'avis et Consentement 
de leurs parens, et curateurs, ils seroient dans le 
dessein de s'unir par le lien sacré du mariage 
mais ils se seroient apperçus qu'ils sont parens 
au troisième degre de Consanguinite, en ligne 
collateralle égal des deux Côtés suivant leur 
arbre généalogique dressé au bas de la présente 
requête ; Ce qui vient un obstacle au Mariage 
projetté, s'ils n'obtiennent la dispense qu'ils 
ont l'honneur de demander à vôtre Grandeur 
fondée sur les raisons suivantes. 
 primo, que le suppliant est orphelin de 

[En marge en bas à gauche : G50] 
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DSC04745 
pere et de Mere, et laissé à sa propre Conduite 
 Secondo que le pere de la suppliante étant 
Chargé de Beaucoup de famille, et hors d'étât de 
les nourrir, est obligé de les mettre au service 
 tertio la suppliante étant dans un age avancé 
si elle manque ce parti qui est le seul qui la 
recherche il lui seroit difficil de se procurer un 
établissement. 

Ce Consideré Monseigneur, il vous plaise 
Commettre telle personne que votre Grandeur 
Jugera à propos, pour verifier et dresser procès 
verbal sur les faits énoncés dans la présente 
requête ; accorder la dispense de l'Empechement 
susdit, et les suppliants prieront pour vôtre 
prospérité. 

Je soussigné prestre-curé de Morbier 
Certifie les raisons exposés dans la Req[uête] 
dessus veritables deplus que les suppliants 
bons Cretiens fréquentent les sacrements 
satisfait au devoir paschal a Morbier __ [hors de la photo] 
fevrier 1770 [signé] perrad vic. 

DSC04746 
Extrait des Registres de baptêmes de la 
paroisse de Morbier &c 
Augustin fils Legitime de Pierre Claude 
PAGET et de Thereze COLLET a eté baptizé 
le vingt sept may mil sept Cent quarante 
Cinq parain Augustin PAGET maraine 
Margueritte COLLET tous illit_ Signé 
aux Registres [signé] Perrad vic 

Collationé auxdits Registres a Morbier 
le douze fevrier mil sept Cent Septante 
 [signé] Perrad curé 

DSC04747 
Extrait des Registres des actes de 
Baptêmes de la paroisse de Morbier &c 
Marie Margueritte fille Légitime de 
Jean Claude GIROD et de Pierrotte CHAVIN 
a eté baptizée le premier octobre mil 
Sept Cent quarante Cinq parain Basile 
GUYON maraine Jeanne Claudine GUYON 
Signé au Registre [signature] Perrad vic. 
Collationé aux ditz Registres de Morbier le 
douze fevrier mil Sept Cent Septente 
 [signé] Perrad curé 
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DSC04748 
L'an Mil sept Cent septante le douze du mois 
de fevrier, en vertu de la Commission signé et a 
nous adressée par Monseigneur l'Eveque de Saint Claude 
en date du septième février de l'an susdit, que nous 
avons reçue avec Respect pour informer de 
l'Empechement qui se trouve entre Augustin PAGET 
agé de vingt ans et dix mois, et Marie Margueritte 
GIROD agée de vingt quatre ans et un mois, les deux 
de la parroisse de Morbier du diocese de Saint- 
Claude qui ont dessein de Contracter marriage de 
l'avis et Consentment de leurs peres et meres, et 
curateurs ; de même que des raisons enoncées dans la 
requête pour en obtenir dispense ; ont Comparu les 
temoins Ci après nommés, dont nous avons entendu 
la deposition séparément Comme s'ensuit.\ 
 Premier témoin 
Jean Claude PAGET Cloutier de la Paroisse de 
Morbier y demeurant âgé d'environ cinquante Cinq 
ans, lequel après avoir prêté serment de dire 
la vérité sur le faits enoncés dans la requête des 
supplians dont lecture lui à été faite, après 
avoir affirmé bien Connoitre leur parentés 

DSC04749 
a deposé primo que Augustin 
PAGET est parent au troisième degré de Consanguinité 
avec Marie Margueritte GIROD. 2° que le suppliant 
est orphelin de pere et de mere et laissé à sa 
propre Conduite. 3° que le pere de 
Marie Margueritte GIROD est Chargé de beaucoup 
de famille et obligé de les envoyer au service 
4° la ditte Marie Margueritte GIROD étant déja 
avancé en age ne trouve aucun parti que celui 
qui se presente actuellement, et que si elle ne 
reussi pas il luy seroit difficile de trouver un 
établissement. lecture luy a été faite de sa 
deposition, à declaré icelle Contenir verité, y a 
persisté et se declaré illiteré de ce enquis 
 Second temoin. 
Claude Joseph GIROD horlogé de Belle fontaine 
de la paroisse de Morbier y demeurant agé 
d environ trente deux ans. lequel apres avoir prete 
serment de dire la verité sur les faits enoncés dans 
la requête des supplians, dont lecture luy à été faite 
après avoir affirmé bien Connoitre leur parenté 
à deposé 1° qu'Augustin PAGET est parent au 
troisième dégré de consanguinité avec Marie 
Margueritte GIROD. 2° que le suppliant est 



Linda_Reverchon@telus.net Octobre 2016 Page 4 

DSC04750 
orphelin de pere et de mere, 3° que le pere de 
Marie Margueritte GIROD est obligé de mettre ses enfans 
au service parcequil est pauvre 4° quil ne se presente 
aucun party pour Marie Margueritte GIROD qu'Augustin 
PAGET, et que sil n'obtiennent dispense elle seroit 
dans le Cas de se trouver sans aucun établissement 
lecture lui à été faite de sa deposition a declaré 
icelle Contenir verité, y à persisté et a signé 
[signature] Claude joseph girod 
 troisieme temoin. 
Jean Baptiste PERRAD horloger de la paroisse 
de Morbier, y demeurant agé d'environ vingt cinq 
ans lequel après avoir prêté serment de dire la 
verité sur les faits enoncés dans la requête des 
supplians dont lecture lui à été faite, après avoir 
affirmé bien connoitre leur parenté à deposé 1er 
qu'Augustin PAGET est parent au troisieme dégré 
de Consanguinité avec Marie Margueritte GIROD, 1° 
qu'Augustin PAGET et orphelin de pere et de mere 
3° que le pere de Marie Margueritte GIROD étant 
charge de beaucoup de famille est hors d'état de les 
nourir et oblige de les mettre au service 4° que 
la ditte Marie Marguerite GIROD étant avancé en age 
si elle manque le party, qui est le seul qui se 
presente elle pourroit se trouver sans établissement 
et quil lui seroit difficile d'en trouver un. lecture 

DSC04751 
lui à ete faite de sa deposition a déclaré y celle Contenir 
verité y a persisté et a signé [signature] jan bapt perrad 
 Quatrième temoin. 
Denis François GUYON horloger de la paroisse de 
Morbier y demeurant agé d'environ trente cinq ans, lequel 
apres avoir preté serment de dire la verité sur les faits 
enoncés dans la requete des supplians dont lecture luy 
à été faite, après avoir affirmé bien connoitre la parenté 
à déposé 1° qu'Augustin PAGET est parent au troisième 
dégré de Consanguinité avec Marie Margueritte GIROD 
2° qu'Augustin PAGET est orphelin de pere et de 
mere 3° que le pere de Marie Margueritte GIROD 
etant chargé de beaucoup de famille est oblige de 
les mettre au service ne pouvant les nourir 4° que 
laditte GIROD, n'a pu trouver autrement à s'établir. 
lecture luy à ete faite de sa deposition, à declaré ycelle 
Contenir verité y a persiste et à signe. [signature] denis 
fransois guyon 
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   arbre Genealogique 
   souche Commune 
   Pierre GIROD 
Jacques François GIROD  1° Françoise GIROD 
Jean Claude GIROD  2° Pierre Claude PAGET 
Marie Margueritte GIROD 3° Augustin PAGET suppliant 
 suppliante 

Sur les depositions il nous à paru qu il y a entre eux un empechement 
de consanguinité au troisieme degré egal des deux Cotés, de tout quoy 
nous avons dressés le present procès verbal pour icelluy être envoyé 
a Monseigneur l Eveque de St Claude pour __ etre ordonne ce quil 
appartiendra fait à Morbier les ans et jours sus dits, en foy de quoy 
Jai signé avec les temoins [signature] C B Chanez [?] vicaire 

DSC04752 
   Arbre Genealogique 
   Souche Commune 
   Pierre GIROD 
   a eut 
Jacques François GIROD  1er Françoise GIROD 
Jean Claude GIROD  2e Pierre Claude PAGET 
Marie Margueritte  3° Augustin PAGET 
GIROD suppliante    suppliant 

DSC04753 
[Extérieur du document] 
Requête 
pour Morbier 
accordé le 14 fev. 1770 


