
Linda_Reverchon@telus.net Septembre 2016 Page 1 

Cote G50 aux Archives Départementales du Jura, quatre procès verbaux 
pour quatre demandes de dispense, d’affinité et de consanguinité, entre 
Pierre Claude ROMANET et Anne Marie BAILLY DE BIN, à Morbier en 
1766. 

Présentation 

Dans tout dossier de demande de dispense sous la cote G aux Archives Départementales du Jura, on 
peux s’attendre à trouver deux documents : La demande faite par le curé de la part des 
« suppliants » et adressée à l’Evêque de Saint-Claude (ou d’autre diocèse) et le procès verbal qui 
s’ensuit avec les dépositions des témoins et, la plupart du temps, un arbre généalogique. 

Les images DSC04574 à DSC04593 pour ce dossier sont de Roger Bailly Salins. 

Le dossier est assez complexe puisqu’il s’agit de quatre demandes de dispense, à des dates 
différentes, pour le même mariage du couple ROMANET-BAILLY DE BIN. En plus, il manquerait dans 
le dossier les procès verbaux pour deux demandes, et les feuilles du dossier (donc les images qui en 
ont été faites) ne sont pas dans l’ordre. 

Le dossier comprend quatre arbres généalogiques en tout, dont deux identiques. 

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 un espace inséré ci et là pour faciliter la 
lecture. Les patronymes sont en majuscules. 

Pour mieux se retrouver dans la dédale des demandes et leurs procès verbaux, il y a une table à la 
fin. 

Résumé 

Suppliant : Pierre Claude ROMANET, âgé de 30 ans, de la paroisse de Morbier, veuf et père d’un 
enfant 

Suppliante : Anne Marie BAILLY DE BIN (écrit DE BAINT dans la 2e demande), âgée de 26 ans, de 
la paroisse de Morbier, veuve sans enfant 

1re demande (d’avant le 15 mai 1766) 

DSC04590- DSC04593 

La date de la première demande serait d’avant le 15 mai puisque ce jour-là, écrit le curé dans la 
deuxième demande, il a reçu une « commission » de l’Evêque de Saint-Claude.  

Les suppliants se sont aperçu 

qu'ils sont parens au quatrième degré Egal de consanguinité, et du troisième au quatrième degré 
d'affinité. 

La page avec le début de la liste des raisons pour accorder la dispense semble manquer puisque la 
liste commence par la 2e raison. (Voir une liste dans la deuxième demande.) 

1e procès verbal – manque. 

2e demande (du 12 juin 1766) 

DSC04574, DSC04575, DSC04579 

Dans la marge de la première page de la demande se trouve une note de l'Evêque de Saint-Claude 
portant la date du 13 juin 1766. 
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Le motif pour la demande de dispense est  

qu'il y à entr'eux un Empêchement de consanguinité au quatrième degré Egal ; et un 
Empêchement d'affinité du Troisième au quatrième degré  

Dans le texte de la demande le curé écrit 

... Moy soussigné curé commis de la paroisse de Morbier par la commission de Monseigneur 
l'Evêque de Saint-Claude en datte du quinze May dernier... 

Les raisons données pour la demande sont 

1er Que Le Suppliant éstant veufe et resté seul avec une ansfant et n’a personne pour conduire son 
Ménage et gouverner son betaille 

2e qu’a raison de Lestendue de sa parentés dans La paroisse ils luy est moralement impossible de 
trouver a cy éstablire convenablement avec d’autre quavec Çes parent out alliés 

3e que La Suppliante et orpheline et qu’estant veve et Sans anfant elle ne saura pas out ce retirer 
après la mort du perre et de la Mere de son desfunt Mary 

4e que La Suppliante a Beaucoup de respugnance a Sortir de Sa paroisse et que le Suppliant ne 
connoits auqun party dans sa paroisse qui puisse Mieux Luy convenir 

... en foy de quoy audit Morbier le douze juin Mil sept-cens soixante-dix. [signé] Girod Curé commis 

2e procès verbal (16 juin 1766) 

DSC04582- DSC04585 

L'an Mil Sept cent soixante six et le Saize du mois de juin en vertu de la commission Signé et à Nous 
adressé par Monseigneur l’Evêque de Saint-Claude datte du même mois de juin de l’an Susdit, ... 

Témoins 

Pierre Louis MOREL, cloutier de la paroisse de Morbier, y demeurant, âgé d’environ 67 ans. A 
signé. 

Claude François BAILLY, horloger de la paroisse de Morbier, y demeurant, âgé d’envrion 46 ans. A 
signé. 

Nicolas MOREL FOURIER, laboureur de la paroisse de Morbier, y demeurant, âgé d’environ 48 
ans. A signé Nicolas morel. 

Michel GIROD, laboureur de la paroisse de Morbier, y demeurant, âgé d’environ 57 ans. A signé 
M. Girod. 

Arbre généalogique, consanguinité (DSC04583) 

    Souche 
   Claude MOREL FOURIER 

1 Pierre MOREL FOURIER  1 Claudine MOREL FOURIER 

2 Pierre MOREL FOURIER  2 Denis BAILLY DE BIN 

3 Claudine    3 Pierre Claude 

4 Pierre Claude ROMANET Suppl. 4 Anne Marie Suppliante 
   et veuf de Marie Ursule BAILLY 

___________________________________ 
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Arbre généalogique, affinité (DSC04583) 

   Souche 
   Jean BAILLY 

1 Jeanne BAILLY   1 Claude BAILLY 

2 Pierre Claude BAILLY DE BIN 2 Pierre BAILLY 

3 Anne Marie BAILLY DE BIN 3 Claude Fr. BAILLY 

    4 Marie Ursule BAILLY 
       femme défunte du Suppliant 

La dispense pour les deux demandes a été accordée le 19 juin 1766, selon la quatrième demande. 

3e demande (juin 1766) 

DSC04580, DSC04581 

La demande a été faite en raison 

des Empêchemens du quatrième degré de consanguinité et du troisième au quatrième d'affinité 

Dans la liste des raisons sur lesquelles l’Evêque devrait réfléchir est 

1° Qu'en Suite de la dispense obtenuë des autres empêchemens la publication de leur futur 
mariage à eté faite sans qu'ils se susent aperçus de ce dernier empêchement... 

Arbre généalogique (DSC04581) 

[Exceptionnellement cet arbre se trouve dans la demande et non dans le procès verbal.] 

   Claude MOREL JEAN 

1 Pernette MOREL 1 Claude françois MOREL 

2 Denise MAYET 2 Pierre Claude 

3 Pierre François ROMANET 3 Claude François Mari 
défunt de la 
 Suppliante 

4 Pierre Claude ROMANET  

3e procès verbal – manque. 

Il n’y en avait peut-être pas, tout simplement. 

4e demande (30 juin 1766) 

DSC04586- DSC04589 

En marge de la première page de la demande, dans la note de l'Evêque Joseph, est la date du 2 juillet 
1766. 

Le curé note 

...mais ils se seroient appercus qu'ils sont alliés du troisieme au quatrieme degré d'affinité... 

Dans la liste des raisons sur lesquelles l’Evêque devrait réfléchir est 

les Suppliants, apres avoir obtenu de votre Grandeur une dispense en datte du dix neuf du mois de 
juin dernier pour deux autre. 

La demande a été 

... fait a Bellefontaine ce 30 juin 1766 ./. ... 
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4e procès verbal (du 3 juillet 1766) 

DSC04576- DSC04578 

Le curé commence le procès verbal par la date 

L'an Mil Sept cens Soixante-six et le troisième du mois de juillet... 

Témoins 

Le Sieur Pierre Claude REVERCHON, notaire, de la paroisse de Morbier y demeurant, âgé 
d’environ 50 ans. A signé Reverchon avec une légère fioriture dessous. 

Claude François BAILLY, horloger, de la paroisse de Morbier y demeurant, âgé d’environ 45 ans. A 
signé. 

Alexis PERRAD, horloger de la paroisse de Morbier y demeurant, âgé d’environ 60 ans. A signé. 

Pierre Claude MOREL FOURIER, horloger de la paroisse de Morbier y demeurant, âgé d’envrion 47 
ans. A signé P.C.Morel. 

Arbre généalogique (DSC04578) 

   Claude MOREL JEAN 

1 Pernette MOREL JEAN 1 Claude François 

2 Denise ROMANET 2 Pierre Claude 

3 Pierre François ROMANET 3 Claude François MOREL- 
0 [?] JEAN Mari défunt de 
la Suppliante 

4 Pierre Claude ROMANET 
 Suppliant 

 

  



Linda_Reverchon@telus.net Septembre 2016 Page 5 

Table 

 

Présentation ............................................................................................................................................ 1 

Résumé ................................................................................................................................................... 1 

1re demande (d’avant le 15 mai 1766) ................................................................................................ 1 

1e procès verbal - manque .................................................................................................................. 1 

2e demande (du 12 juin 1766)............................................................................................................. 1 

2e procès verbal (16 juin 1766) ........................................................................................................... 2 

Témoins ........................................................................................................................................... 2 

Arbre généalogique, consanguinité (DSC04583) ............................................................................ 2 

Arbre généalogique, affinité (DSC04583) ....................................................................................... 3 

3e demande (juin 1766) ....................................................................................................................... 3 

Arbre généalogique (DSC04581) ..................................................................................................... 3 

3e procès verbal - manque .................................................................................................................. 3 

4e demande (30 juin 1766) .................................................................................................................. 3 

4e procès verbal (du 3 juillet 1766) ..................................................................................................... 4 

Témoins ........................................................................................................................................... 4 

Arbre généalogique (DSC04578) ..................................................................................................... 4 

Table ........................................................................................................................................................ 5 

 


