
A Monseigneur
Monseigneur l'Evêque-Comte de

Beauvais, Pair de France

Suplient humblement Denis Batteau fils de defunt Denis Batteau et de Jeanne Batardy, et Anne 
Danjou fille d'Antoine Danjou, et de defunte Marie Le Doux tous deux de la paroisse d'Abbecourt 
de votre diocèse disans que de leur bon gré et de l'avis de leurs parens ils ont fait ensemble des 
promesse de mariage qu'ils ne peuvent accomplir a cause de l'empeschement du quatrieme 
degré de consanguinité qui se trouve entre eux, duquel ils sont hors d'état de pouvoir obtenir 
dispense en Cour de Rome a cause de leur pauvreté, ne vivans que de leurs industries et du 
travail de leurs mains, d'autant plus que la suppliante etant agée de vingt cinq ans n'ayant point 
encore trouvé de party sortable auront peine a en trouver un autre que l'impetrant, et ne pourroit 
pas s'etablir dans ce lieu a cause de sa petitesse et du nombre de ces parens a ces causes ils 
ont recours a votre grandeur pour leur etre pouvoir.
Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise dispenser dudit empêchement qui se trouve entre eux 
& ils seront obligez de prier Dieu pour la conservation de votre Grandeur et ont signez.
D. Batteau Anne Danjou
_____________________________________________________________________________
_________

Soient les supplians & deux temoins dignes de foy, ouïs par Nous sur l'Exposé en la prsente 
Requête, pour ce fait, être pourvû ce que de raison, donné à Beauvais le vingt deuxe janvier mil 
sept cens trente trois
Divery, Vic. Gen
Dudit jour 22 janvier 1733,
Par devant Nous Nicolas Dyvery Prêtre, Docteur en Théologie de la  faculté de Paris, Chanoine 
de l'Eglise Cathédrale de Beauvais, Vicaire General de Monseigneur l'Evêque, Comte de 
Beauvais, Pair de France, sont comparus Denis Batteau ert Anne Danjou qui nous ont dit après 
serment par eu fait que la Requêtre de l'autre part dont la lecture a été faite, contient vérité, & 
qu'ils y persistent, qu'ils sont de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, & ne scavoir 
autre empeschement entre eux, que celuy enoncé en ladite Requête, & ont signé
D Batteaux, Dyvery Vic Gen Anne Danjou

Dudit jour 22 janvier 1733,
Sont comparus Me Claude Lefebvre agé d'environ soixante et deux ans bourgeois de cette ville 
et François Godefroy agé de trente cinq ans, domestique demeurant dans cette ville lesquels 
après serment par eux fait de dire vérité, & qu'ils ont déclaré n'être parens alliez, serviteurs ny 
domestiques de Denis Batteau et d'Anne Danjou qu'ils ont dit bien connaître, déposent sur les 
faits mentionnez en Requête par eux presentée & dont leur a été fait lecture, qu'ils se sont promis
mariage de leur bon gré & du consentement de leurs parents, mais qu'il y a empêchement entre 
eux du quatrieme degré de consanguinté provenant de ce qu Denis Batteau  est fils de Jeanne 
Batardy qui avoit pour mère jeanne Mercier descendue de Marie Radel soeur de Jean Radel qui 
a produit Jeanne Radel d'où est né Antoine Danjou père d'Anne Danjou impétrante disent les 
deposans que les supplians sont pauvres et hors d'état de faire les frais d'une dispense de Cour 
de Rome qu'kils ne vivent que de leurs industries et du travail de leurs mains, et que la suppliante
etant agée de vingt cinq ans n'ayant point encore trouvé de party sortable auroit peine a en 
trouver un autre que l'impétrant, et ne pourroit point s'établir dans ce lieu a cause de sa petitesse 
et du nombre de leurs parens, qu'ils ne connoissent point autre empeschement que celuy enoncé
... ce qu’ils ont dit scavoir et lecture a eux faite y ont persister, et ledit Claude Lefebvre a signé, et
François Godefroy a dit ne scavoir signer
Claude Le Febvre Dyvery Vic. Gen.



_____________________________________________________________________________
_________
Monsieur
Monsieur Diury Chanoine de la
Cathédrale et vicaire géneral de Monseigneur l'Evêque de Beauvais
A Beauvais

J'ay l'honneur de vous ecrire au sujet d'un mariage dont les parties se trouvent liés par un 
empeschement de consanguinité au quatrieme degré, je vous supplie Monsieur d'avoir la bonté 
de leur en procuré la dispense. Voici leur genealogie, M. Batteau qui desire se marier est le fils 
de defunt Denis Batteau et de Jeanne Batardy, laquelle a eu pour pere Mathieu Batardy qui avoit 
pour épouse Jeanne Mercier laquelle [est la fille] de Jean Mercier et Marie Radel, Marie Radel 
est la souche. Anne Danjou est la fille du Sieur Antoine Danjou et de defuncte Marie Ledoux, 
Antoine Danjou est le fils de Jeanne Radel femme d'Antoine Radel pere, Jeanne Radel etant 
descendue de Jean Radel sœur de Marie Radel aussi souche de la dite Anne Danjou. Je me 
saisis de cette occasion pour vous assurer que je suis avec un profond respect Monsieur,
Votre très humble et obéïssant serviteur
Gomont curé d'Abbecourt
Ce 20e jan. 1733


















