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Cote 2H760 aux Archives Départementales du Jura, Morbier, 
document du 21 juin 1637 

Présentation 

Mes photos 5322, 5323, 5324 et 5325 sont des clichés de ce document de trois pages, plus 
l’extérieur, où figure à la fin la signature C.REVERCHON DUSEL. Il s’agit de l’achat fait par Claude 
MOREL SEYTOUX des biens provenant de l’échutte de Jean GIROD dit LOUIS de Bellefontaine. 

Transcription 

Image 5325, extérieur du document 

achapt 
pour Claude MOREL SEYTOUX 
par 
Mrs. du Chapitre 
[D'une autre main :] 
Eschutte de Jean GIROD dit 
LOUIS de Bellefontaine 
21 Juin 1637 

Image 5322, première page 

1) [Au-dessus de la première ligne :] Achapt pour petit Claude MOREL SOYTOUX. 
2) A Tous Soit notoire E_ et 
3) manifeste, Que par devant Claude 
4) REVERCHON de Longchaumois notaire 
5) Perrsonnellement Constituez Reverendz 
6) Sre gaspard DE PRA Religieux et 
7) _erifernier [?], et Guillaume DU LONPR_ 
8) dict DU CAMBEY [?] aussy Religieux et 
9)  refecturier en labbaye et monastere 
10) St Ouyan de Joux, Et apr_ [abbréviation] Procurier 
11) D'esglise en Icelle, Lesquels ayantz 
12) charge __ Sre Reverendz Grand 
13) Prieur LOficier et Religieux de 
14)  ad[ite] abbay, Desquelz Ilz __ __ 
15) Promettantz entant que De besoing 
16) __ ad_ et consentir a 
17) _estere [?] Pour eux et les __ leurs 
18) successeurs __ Prieur et Religieux 
19) sus[dits] ont venduz et vendent Selon 
20) ce que font par ceste pur_ et 
21) perpetuellement R hon[ête ?] Claude 
22) MOREL SEYTOUX de Morbier pns [présent] 
23) Stipulant, et acceptant aussy pour luy 
24) et des hoires Une piece de chastenage 
25) appellée entreroche Deppendant de la 
26) Mainmorte naguere escher_ ese_ [abbréviation] 
27) par le moyen et e_ce_ trespas de feu 
28) Jehan GYROD dict A LOUYS de Bellefontaine 
29) Laquelle piece de chastenage le[dit] acheteur 
30) at dict bien scavoir Icelle de Ses [?] confins 
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31) Et Icelle estre et mouvoir dela directe 
32) de mese [abbréviation] __ Les Reverendz Grand Prieur 

Image 5323, deuxième page 

1) LOficier et Religieux dud[it] monastere 
2) chargée deses charges Anrie_ et 
3) foncieres comme de lad[ite] retenue, commiss[ion] 
4) a_ mainmorte Le cas advenant Et au 
5) Deme_ quicte et exempte de touttes 
6) aultre charges Du [?] Prix du present 
7) _daigue estant de La Somme de 
8) Centz frans et led[it] bien Suppourtez 
9) par led[it] achepteur, Laquelle Somme 
10) de Centz frans led[it] achepteur sera 
11) tenu de payer selon ce quil at promis, Et 
12) en ce sest obligé et oblige ausprez [?] 
13) Religieux dud[it] monastere de_ le 
14) Jour en seste ce quest marye magdelayne 
15) prouchain venant a peyne de tous 
16) Despens dommaiges et Interrestz, 
17) Et moyennant ce __ __ DE PRA, et 
18) Rambeyl vendeur aux nom de qualittez 
19) cydevant ses_ de tout temt et tiem_ 
20) pour content, et en unc quictez et 
21) quictent le[dit] achepteur et tous aultres 
22) Au prouffis duquel Ilz se sont ausurplus 
23) Devest_ desister et deppartir de laq[uelle] 
24) piece; et dIcelle l'en unc Investaz [?], et 
25) Investent __ et mettent par cestes en 
26) bonne Possession, Promettantz les[dit] __ 
27) avoir tout le contenu en cestes pour 
28) aggreable sans y contrevenir en facon 
29) que ce sois a_ par led[it] __ vendeur 
30) __ __ paysiblement led[it] achepteur 

Image 5324, troisième page 

1) Du pnt [présent] vendaige e_ et _tretous 
2) et par Icelluy achepteur payer la s_ 
3) Somme de Cent frans aux[dit ?] __ 
4) au terme avant dict le tout a peyne 
5) de tout Interrest Submettanz et 
6) Obligeantz pour ce tous leurs biens 
7) De leurz D_ __ et successeurs aux 
8) Cours de Jurisdict[ion] desa majesté 
9) Catholicque, et la toutes aultres 
10) Renonceantz a touttes decept[ion] __ [abbréviation] 
11) Mesmes a celle disant que buatre [abbréviation] 
12) Renonciat[ion] ne __ sans la speciat[ion] 
13)  aittes et passées Au lieu de Morbier 
14) en la maison de Jacques MOREL 
15) FOURRIER Le vingte unie[me] Jour du 
16) mois de Juing apres midi lan mil 
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17) Six centz trente sept En pnces [présence] de 
18) Mees Pierre BELJACQUET pbre [prêtre] 
19) Curé aud[it] Lieu, Petit Jacques 
20) GYROD, et Pierre GYROD dict A DADO 
21) de Bellefontayne tesm[oins] requis P_ 
22) ainys [?] es_ [abbréviation] vu a eslire aprob [signature] DUSEL_ Signe 
23) Sur la minute cod pnt [présent] P BELJACQUET pbye [prêtre] 
[Signature] C. Reverchon [fioriture] Dusel_ 


